
Les
koalas

2015 et 2016

accueil maternel

2016 et 2017

accueil maternel

Les
castors

2015

accueil élémentaire

Les
explorateurs

2013 et 2014

accueil élémentaire

Les
intrépides

2011 et 2012

accueil élémentaire

Les
globe-trotters

2007 et 2008
2009 et 2010 
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  Informations pratiques 
des accueils de loisirs 

Horaires d’accueil des enfants 
Matin : 8 h 30 - 9 h 30 
(accueil échelonné des enfants)
Après le repas : 13 h 15 - 13 h 45 
(arrivée ou départ des inscrits à la demi-journée)
Soir : 17 h - 18 h (départ échelonné des enfants)

Le site et la vie de l’accueil de loisirs 
Les activités sportives ou culturelles se déroulent dans les locaux des écoles 
maternelles et élémentaires et dans les structures de la ville.

 Informations aux parents 

Prévoir une tenue adaptée pour la sécurité et le bien-être de votre enfant 
en fonction de la saison : paire de baskets, tenue d’extérieur, vêtements 
imperméables, lunettes de soleil, casquette ou chapeau, crème solaire. 
Pour tous les jours, prévoir un sac avec un change et un vêtement de pluie, 
si nécessaire, marqués aux nom et prénom de l’enfant.

En raison de travaux dans le groupe scolaire Romain Rolland 
en Juillet, l’accueil des enfants ne peut avoir lieu. 
Les enfants seront accueillis à Condorcet 3 rue Doyen Gosse.
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 Les TRANCHES D’âges 

Vacances 
d’été

 du 7 au 16
 juillet 2021

Paul Langevin henri Barbusse

Accueils 
de loisirs

Les
 Condorcet

 Période d’inscription 

Dès le 25 mai et clôture 15 jours 
avant le démarrage du séjour choisi jusqu’au vendredi 17h
Lieu
Service accueil vie scolaire et loisirs 
44 avenue Benoît Frachon
Tél. 04 76 60 74 42
Horaires 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
Sauf le jeudi après-midi (fermé au public).
Les inscriptions sont closes dès que les séjours sont complets.

 Les formules 

Henri Barbusse, Paul Langevin et Condorcet
> matin avec repas 
> après-midi sans repas 
> journée avec repas
  Quatre demi-journées minimum consécutives ou pas, 
par semaine.

Sur une même semaine, un enfant ne peut pas 
fréquenter plusieurs accueils de loisirs.

Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon les envies, les attentes des enfants, de la météo, et des contraintes sanitaires.
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 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Directrice de l’accueil de loisirs
Inès Hakiki - Tel : 06 07 23 40 38

Directrice de l’accueil de loisirs
Stéphanie Perroche - Tel: 06 07 23 35 98

Directrice de l’accueil de loisirs
Sabrina Couvert - Tel : 07 84 09 40 68
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sem 1 lun. 5 Mar. 6 mer. 7 jeu. 8 ven. 9

 
Atelier cuisine

Jeux sportifs

Sortie Murier

"Sauras-tu 
répondre 

aux énigmes 
de Sherlock 
Holmes ?"

Fabrication avion 
géant et drapeau 

Après-midi festif

Fabrication 
d’un avion géant

Jeux sportifs

Après-midi festif

Atelier cuisine
Fabrication 
avion géant

Après-midi festif

Fabrication 
d’un avion géant

Atelier cuisine 

Après-midi festif

sem 2 lun.12 mar. 13 mer. 14 jeu. 15 ven. 16

 
Fabrication de 

chapeaux chinois 
et dragon

Atelier Cuisine 
Sushi et nems

Sortie Murier

Les Mystères de 
Pékin

Création de 
déguisements

Après-midi festif 
du Nouvel an 

chinois

Atelier Cuisine :
Sushis et nems Yoga

Rencontre avec 
des sumos

Après midi festif 
du Nouvel an 

chinois

Taekwondo

Atelier écriture 
chinoise

Activité 
manuelle

 Fabrication de 
sabres et de 
nunchakus

Atelier cuisine
"What’s your 

NEMS ?"

Semaine 2 - du 12 au 16 juillet
A travers les héros de notre enfance penchons nous sur ce qu’est le bien et le mal. 
Activités à la carte : créations, jeux collectifs, jeux d’eau au choix des enfants.

Semaine 2 - du 12 au 16 juillet
Cro-mignons ces dinos ! 
Les dés sont lancés ! La partie commence... il est trop tard pour reculer ! L’aventurier que tu es se retrouve 
projeté dans un monde étrange où dinosaures et petits hommes tout mignons cohabitent ensemble...
Hmmm étrange !
Grrrr...  Oulala ! La communication va être compliquée entre les Cro-mignons et les dinos ! Mais je suis 
sûr que tu vas t’en sortir, et sans une égratignure ! Bon courage !

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

sem 1 lun. 5 Mar. 6 mer. 7 jeu. 8 ven. 9

 

Petites 
expériences 
autour des 

couleurs et des 
textures

et multi jeux

Petites 
expériences 
autour des 

couleurs et des 
textures

et multi jeux
Grand jeu

"Il était une 
fois...c’est pas 

sorcier"

Activités  
à la carte

Fabrication  
de volcans

Fabrication  
de volcans

Activités  
à la carte

sem 1 lun. 5 Mar. 6 mer. 7 jeu. 8 ven. 9

 
Jeux de 

présentation
Décoration du 
plateau de jeu

Tous en rythme ! 
Tam-tam et 
compagnie !

Jeux de 
présentation

 "Jumanjinesque"

Création du 
plateau de jeu 
pyrogravure

Danse au rythme 
des tambours...

Alors que certaines frontières dans le monde ne ré-ouvrent pas, nous avons décidé malgré tout de 
vous faire voyager ! Chaque semaine nous découvrirons un continent et ses pays.
Entre coutumes et traditions, plats typiques, sport et chansons traditionnelles, les enfants 
reviendront réjouis de leur voyage !

Semaine 1 - du 07 au 09 juillet
L’Europe : C’est ici, chez nous, que décollera notre avion.
Avant le départ vers de nouveaux continents, nous visiterons et découvrirons quelques pays de 
l’Europe tels que l’Italie et ses délicieuses pizzas, l’Espagne et sa corrida, la Suisse et ses fameuses 
tablettes de chocolat.

Semaine 2 - du 12 au 16 juillet
L’Asie : Viens écrire ton prénom en écriture chinoise, dessiner des mangas, manger des nems, 
rencontrer des sumos, faire du yoga ou encore du Taekwondo, et découvrir plein d’autres traditions 
de l’Asie.

sem 2 lun.12 mar. 13 mer. 14 jeu. 15 ven. 16

 
Création de 

masques
Cuisine et 
activités 

manuelles
Multi jeux

Grand jeu

Piñata

Création  
d’un musée

de super-héros

Création  
de ton masque 

super-héros
Activités 
à la carte

Grand jeu

"Bien ou Mal ?"
Activités 
à la carte

Création  
d’un musée

de super-héros

Création  
de ton masque 

super-héros

Travelling lab 
(impression 3d)

Travelling lab 
(impression 3d)

Travelling lab 
(impression 3d)

sem 2 lun.12 mar. 13 mer. 14 jeu. 15 ven. 16

 

Découverte  
de Petit Pied,  
le petit dino  
tout rigolo

Sortie  
des cro-mignons 

au Murier 

Land’art

Créations rupestres 
en tous genres !

Grand jeu

"Chasse à 
l’oeuf de 

dinosaure !
Il faut aider 
Petit Pied !"

Fresque rupestre

Sortie des 
aventuriers au 

Murier

Tir à l’arc

Jeux

Le sport  
des croods

Grand jeu

Les Croods ont 
les crocs !Le défi des 

Dinos !

Fabrication  
en argile

L’attaque des T-rex / 
Croma / Pitri

Semaine 1 - du 07 au 09 juillet
En passant par les découvertes de Léonard de Vinci ou celles d’Haroun Tazieff, découvrons à notre 
tour les petites expériences que nous pouvons réaliser pour nous amuser.
Activités à la carte : créations, jeux collectifs, jeux d’eau au choix des enfants.

Paul Langevin
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LES SUPER-HEROS : entre le bien et le mal

LES PERSONNAGES HISTORIQUES : 
Sciences et Découvertes

Autour des Continents

Semaine 1 - du 07 au 09 juillet
Il est l’heure de partir à l’aventure ! 
Il existe un jeu, qui au rythme des tam-tam peut t’emmener dans les plus folles aventures qui puissent 
exister. Prends garde et fais attention aux embûches que tu pourras rencontrer sur ta route. Rejoins tes 
copains, ouvre ta main et lance les dés ! Tu es le seul maître de ton destin...
Hi hi hi ! Bienvenue dans l’aventure ! Mais sois tranquille, cela va démarrer en douceur ! Pose ton sac 
et profite de l’instant ! Laisse toi porter au gré du temps...

Les aventuriers des 3 mondes :
que la partie continue !


