
Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon les envies, les attentes des enfants et la météo.
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 Les TRANCHES D’âges 

Vacances 
de printemps

du 19 au 29
avril 2022

Les
koalas

2015 et 2016

accueil maternel

2017 et 2018

accueil maternel

Les
castors

2016

accueil élémentaire

Les
explorateurs

2014 et 2015

accueil élémentaire

Les
intrépides

2012 et 2013

accueil élémentaire

Les
globe-trotters

2008 et 2009
2010 et 2011 

Le Murier

Paul Langevin henri Barbusse

Accueils 
de loisirs

Les

Informations pratiques
de l’ACCUEIL DE LOISIRS du murier 
Horaires d’accueil des enfants 
Matin : départ à partir de 8 h 30 des différents arrêts :
• Paul Bert (devant Espace Culturel René Proby, rue George Sand)
• Henri Barbusse (École Henri Barbusse 73 avenue Potié)
• Paul Langevin (École élémentaire 27 rue Alfred Gueymard)
• Edouard Vaillant (devant collège 19 rue Paul Langevin)
Soir : départ à 17 h 30 et dépose échelonnée des enfants aux arrêts choisis. 
Accueil de loisirs du Murier : 04 76 24 42 73

 Informations pratiques 
 des accueils de loisirs barbusse ou langevin 
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, cas-
quette ou bonnet, 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.

 Les formules 
Murier
À la journée uniquement et sur 2 jours minimum.
Paul Langevin
Henri Barbusse
> matin avec repas 
> après-midi sans repas 
> journée avec repas
  Quatre demi-journées minimum consécutives ou pas, par semaine.

henri Barbusse
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 Période d’inscription 
Du lundi 28 février au vendredi 1er avril 2022 à 17 h.
Lieu
Service accueil familles,
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).
En ligne
• espace citoyen
• par mail à espacefamille@saintmartindheres.fr

Les inscriptions sont closes dès que les séjours sont complets. 

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

Info Covid : les sorties extérieures seront maintenues ou annulées en fonction des conditions 
sanitaires.



 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Directrice de l’accueil de loisirs

Aïcha Kouri - Tél. 07 84 09 40 69

Directrice de l’accueil de loisirs

Cathy Scherrer - Tél. 06 07 23 34 28
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Barbusse fait son théâtre de marionnettes
Créativité à l’honneur en avril : rêve, crée et imagine ! Transforme-toi en artiste et partons ensemble découvrir d’autres artistes 
farfelus et imprévisibles : à toi de laisser parler ton imagination !

Semaine 1 - du 19 au 22 avril
Viens jouer, inventer des histoires fantastiques et créer tes marionnettes dans l’univers du théâtre et du spectacle.

sem 1 lun. 18 mar. 19 mer. 20 jeu. 21 ven. 22

 

FÉRIÉ

Création 
de Guignol Création de Gnafron Cinéma

(matin)

Spectacle des 
marionnettes 

farfelues

Création 
du décor

Cinéma
(après-midi) Cuisine

Grand jeu : 
où est passé Pierrot ?

Création de 
marionnettes

Cuisine

Cinéma
(après-midi)

Musée
(après-midi)

Et si Barbusse était un musée ?
Semaine 2 - du 25 au 29 avril
Toujours inspiré, toujours curieux, je rentre dans le monde des arts et j’en ressors avec mon chef-d’œuvre.

sem 2 lun. 25 mar. 26 mer. 27 jeu. 28 ven. 29

 Création de masques Sortie au Murier Dessine-toi
Cuisine, jeux extérieur 

et 
finition des masques 

Comptines 
et histoires

Sculpture Cuisine Créé ton tableau

Sortie au Murier

Chasse 
au trésor : 

à la recherche 
de l’artiste

Crée ton tableau

Sculpture Cuisine

Cuisine Sculpture

Les globe-trotters de la culture et du sport
Viens avec nous parcourir le monde et découvrir les jeux, les musiques et les sports de différents pays. Découvrir et essayer la 
batterie, le piano, la guitare et les percussions, danser la capoeira, découvrir la boxe anglaise ou pratiquer le sumo rigolo !

Langevin en scène
Semaine 1 - du 19 au 22 avril
Le centre de loisirs se transformera en véritable salle de concert ! L’african-funk, l’afro-groove, le jazz! Viens nous rejoindre et créer 
tes instruments, chanter, danser participer et voir des spectacles.
NB: Si tu pratiques d’un instrument, viens avec et participe au concert du vendredi 22 avril.

sem 1 lun. 18 mar. 19 mer. 20 jeu. 21 ven. 22

 

FÉRIÉ

Création d’instruments 
de musique

Jeux musicaux

Spectacle
(matin)

Fête de la musique

Spectacle
(après-midi)

Jeux de piste
(matin) Jeux musicaux

Stage avec 
un groupe 

de musique

Création d’un orchestre 
portable

Stage avec un groupe 
de musique

Stage avec un groupe 
de musique

Création d’un orchestre 
portable

Langevin fait son tour du monde
Semaine 2 - du 25 au 29 avril
Pense à mettre tes baskets magiques, car tu vas être initié aux jeux et sports du monde entier ! De l’Angleterre au Japon en passant 
par le Brésil, la planète est à nous !

sem 2 lun. 25 mar. 26 mer. 27 jeu. 28 ven. 29

 

Initiation à la capoeira 

Confection de drapeaux

Initiation à la capoeira 

Confection 
de mini-dragons

Initiation à la capoeira 

Confection de drapeaux

Initiation à la capoeira

Cuisine

Représentation 
capoeira

Boxe anglaise 

Cuisine

Thèque et création 
du dragon Combat de sumo Jeux africains

Grand jeu autour 
du mondeBoxe anglaise

Base ball 

Cuisine
Combat de sumo

Boxe thaï

Jeux anglais Bowling Cuisine et sumo

Directrice de l’accueil de loisirs

Stéphanie Perroche - Tél. 06 07 23 35 98

Le Murier
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LE MONDE SE RÉVEILLE !
La nature est en pleine renaissance, les couleurs du printemps sont de partout ! Soyons attentifs à cette nature généreuse et 
profitons des espaces que nous offre le centre de loisirs et ses alentours afin de nous balader, jouer en extérieur et créer.

LA NATURE à TRAVERS L’ART
Semaine 1 - du 19 au 22 avril
Rapprochons nous de la nature à travers la culture et venons découvrir différentes techniques autour de l’image et la sculpture. 
Devenons spectateur et créateur, laissons parler notre imagination.

sem 1 lun. 18 mar. 19 mer. 20 jeu. 21 ven. 22

 

FÉRIÉ

Balade 
land art

Chansons 
et histoires  Jeux chants danses Spectacle  

salle René Proby

Chansons 
et histoires

Balade 
land art

Sortie au musée :
-  des couleurs plein 

les yeux
-  le jardin des animaux 

 Grand Jeu
Atelier

photogramme

Jeux collectifs

Balade 
land art

Jeux collectifs

Sortie au musée :
-  Matisse et la couleur
- la chimie des couleurs

Balade 

Atelier poterie

Atelier
photogramme

Jeux collectifs Atelier poterie

Jeux collectifs

Sortie au musée :
- qu’est ce que  
l’art abstrait ? 

- la roue de couleurs

Atelier peinture

Jeux collectifs
Balade et lecture de 

paysage

Sortie au musée :
- l’art contemporain 

de 1960 
à nos jours 

- la culture pop

AMUSONS NOUS DANS LE PAYSAGE
Semaine 2 - du 25 au 29 avril
Cette semaine profitons de la nature pour jouer avec ou dans celle-ci. Soyons tour à tour joueurs ou créateurs de jeux pour les copains. 
L’essentiel est de partager ensemble des moments ludiques et coopératifs !

sem 2 lun. 25 mar. 26 mer. 27 jeu. 28 ven. 29

 

Création d’un mémory (jeu conçu par les enfants)
Chasse au trésor sur la colline

Jeux musicaux et collectifs
Promenades autour du centre

Grimpe 
l’après-midi Grimpe le matin Création d’un jeu de société

Grand jeuCréation d’un jeu de 
société

Grimpe 
l’après-midi Grimpe le matin Création d’un jeu de 

société

Création d’un jeu de société Stage cabanes perchées

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre


