
Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon l’évolution de la situation sanitaire,
mais aussi les envies, les attentes des enfants et la météo.
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 Les TRANCHES D’âges 

Vacances 
De noël

du 20 au
 au 31 déc. 2021

 Période d’inscription 
Du lundi 8 novembre au vendredi 3 décembre 2021 inclus.
Jusqu’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

Attention : Les inscriptions sont closes dès que les séjours sont complets.

 Les formules 
Le Murier
À la journée uniquement, minimum 2 jours par semaine.

Paul Langevin
> 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 doit fréquenter le même accueil 
de loisirs.

Le Murier

henri Barbusse

Accueils 
de loisirs

Les

3 -13
ans

> henri 
barbusse 

 Informations pratiques
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 Georges Sand)
• Henri Barbusse (École Henri Barbusse 73 ave Potié)
• Paul Langevin (École élémentaire 27 rue Alfred Gueymard)
• Edouard Vaillant (devant collège 19 rue Paul Langevin)
Soir : départ à 17h30 et dépose échelonnée des enfants aux arrêts choisis.

Le site et la vie de l’accueil de loisirs
Une pinède, une prairie, des terrains de jeux aménagés. Cet espace est le 
lieu idéal pour courir, jouer, se cacher, grimper. L’accueil de loisirs a pour 
objectif d’offrir des journées de vacances et de loisirs collectifs dans un 
cadre champêtre et agréable. 
Accueil de loisirs du Murier : 04 76 24 42 73

 Informations pratiques 
accueil de loisirs Henri Barbusse
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 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.

henri Barbusse
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> Le Murier3-13
ans

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 



 Les TRANCHES D’âges 

Les
koalas

2017 et 2018

accueil maternel

2016

Les
castors

accueil maternel

Les
explorateurs

2014 et 2015

accueil élémentaire

Les
intrépides

2012 et 2013

accueil élémentaire

Les
globe-trotters

2008 et 2009
2010 et 2011

accueil élémentaire

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Directrice de l’accueil de loisirs

Sabrina Couvert Tél. 07 84 09 40 68

Directrice de l’accueil de loisirs

Inès Hakiki Tél. 06 07 23 40 38

Les trolls s’invitent au Murier
Entre dans la forêt enchantée que l’on appelle aussi Murier pour rencontrer les trolls, des petites créatures 
qui adorent jouer, chanter, danser et rire !
Il faudra aider Gaby, Roby, Dory en les aidant à construite leur “cabatroll” et à préparer de bonnes 
pâtisseries, mais il faudra se méfier de Maléfik le troll cruel qui adore les gâteaux.

Semaine 1 - du 20 au 24 décembre

henri Barbusse
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sem 1 lun. 20 Mar. 21 mer. 22 jeu. 23 ven. 24

 
Jeux de

présentation
hivernaux

Fabrication de
décorations

À la recherche
des affaires
perdues du 

Lutin

Spectacle de
marionnettes
“Le p’tit loup

de Noël”

Journée 
festive :
cuisine,
déco,

musique,
maquillage,
grand jeu 

du réveillon !
Jeu de

présentation :
“singe /

cacahuète”

Séance conte
“BRRR“

Séance Ciné à
Mon ciné !

(en attente de la
programmation)

Fabrication de 
bougies

Séance conte
“In Fabula“

Grand jeu :
“L’homme 
en rouge”

sem 2 lun.27 mar. 28 mer. 29 jeu. 30 ven. 31

 
Jeux de

présentation
hivernaux

Sortie 
au musée

de la magie 
des automates

(sous réserve
prestataire)

Fabrique 
ton masque 
pour le bal 

de fin d’année !

Création de
cartes de fin

d’année

Finissons 
l’année tout 
en beauté!

“C’est 
la fête !”Jeu de

présentation :
“La boule 
de neige“

Grand jeu
Rennes 

vs Lutins :
“Rendez-nous
nos sucres !”

Sortie au col 
de Marcieu :

Tubing et jeux
dans la neige

(sous réserve
prestataire)

Cuisine 
du réveillon

Activité
pop-up

Semaine 2 - du 27 au 31 décembre

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

sem 1 lun. 20 Mar. 21 mer. 22 jeu. 23 ven. 24

 

Jeux de
présentation

Sensibilisation 
au thème:

décors du monde
fantastique

Atelier cuisine :
“Les Trolls 

gourmands“ Atelier créatif

Promenade
à la recherche

des Trolls

La danse des
Trolls

Après-midi
festif des Trolls

Séance cinéma :
Les Trolls

Atelier cuisine :
“Les Trolls 

gourmands“

Atelier cuisine :
“Les Trolls 

gourmands“

Atelier créatif

Promenade
à la recherche

des Trolls

sem 2 lun.27 mar. 28 mer. 29 jeu. 30 ven. 31

 

Construction 
et décoration 
de la maison 

des Trolls

Atelier cuisine :
“Les Trolls 

gourmands“

Conte
féerique 
des trolls

présenté par
le centre 
des arts 
du récit

Jeu de piste :
“À la recherche
des diamants

verts”

Après-midi
festif des Trolls

Atelier cuisine :
“Les Trolls 

gourmands“
Atelier créatif

Atelier créatif
Atelier cuisine :

“Les Trolls 
gourmands“

Jeux
musicaux 
et sportifs

Préparation du
jeu de piste

“À la recherche
des diamants

verts”

Préparation du
jeu de piste

“À la recherche
des diamants

verts”

Atelier cuisine :
“Les Trolls 

gourmands“

Maître 
du jeu de piste :
“À la recherche
des diamants

verts”

Chic & Choco !
Les enfants vont pouvoir clôturer l’année en toute gaieté ! C’est la fête, on va jouer, danser, rigoler,
se déguiser, réaliser de bons gâteaux chocolatés.

Semaine 1 - du 20 au 24 décembre
“Il faut s’amuser...”

Semaine 2 - du 27 au 31 décembre
“...parce que c’est la fin de l’année !”

Le Murier
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