
ACCUEIL DE LOISIRS 
« LES PETITS ARTISTES » 

3-6 ET 7-12 ANS 

SAISONS 

Les mercredis  
  au fil des 

Année 2017– 2018 



Que peut-on faire 

à l’automne ? 

Eh bien on a qu’à 

faire ça: ... 

 

 

Septembre Octobre Novembre 

*Décoration du centre   *Arbre en doigts 

*Play Foam/ modelage  *Tips 

*Tableau d’automne   *Land art  

*Ballade automnale intergénérationnelle  (le 27/09/2017) 

*Goûter hérisson    *Peinture sur feuilles d’arbre 

 

Ou bouger en 

faisant ça: ... 

*Chat perché    *Lapins/chasseurs 

*Arbre magique   *Dauphins/dauphines 

*Jeux des écureuils  *Coco/singes  

*Jeu de l’évolution  *Leu de l’horloge 

*Le chat et la souris  *Grand-mère aimes-tu? 



 

 

  

 
 

Décembre Janvier Février  

Mais si tu préfères 

bouger, tu peux 

choisir: 

*La balle Américaine    *Luge   

*Bataille de boules de neige *Loup famille 

*Cinéma de noël       *Ski coopératif 

*La mère garuche      *Jeu de la valise 

*Sports de glisse        *Carré magique 

Et en hiver, on fait 

quoi ? 

Je te propose de 

tester ça: 

*Jeux coopératifs     *Cinéma de noël 

*Bonhomme de neige   *Modelage 

*Fabrication de cadeau de noël *Téléthon 

*Décoration du centre    *Village Légo 

*Animaux d’hiver    *Paysage d’hiver 

*Crêpes       *Boules enneigées 



Mars Avril Mai 

Une idée d’activité 

pour le printemps ? 

Oui, moi j’ai plein 

d’idées: 

*Bouquet de fleurs    *Fête des parents  

*Ateliers Week-End Jeunesse *Déco printanière 

*Brochette de bonbons    *Carnaval des enfants  

*Lapin de Pâques     *Pinces à linge insectes 

*Cadeau fête des parents  *Papillons pailletés 

Mais si comme nous 

vous ne tenez pas 

en place: 

*Les sardines      * Les tortues 

*Le microbe      *Chevalier/dragon/princesse 

*Bulles de savon     *Voleur de châteaux   

*Ninja        *Jeux sportifs       

*Passe à dix             *Le gardien des clés  

*Loup couleur     *La queue du diable 



Toute inscription validée ne peut être annulée sauf en cas de désistement   

justifié (certificat médical, attestation d’événement soudain tel qu’accident, décès 

familial). Le justificatif devra être présenté sous 72 heures. 

Juin Juillet 

Et s’il fait chaud ? 

* Jeux d’eau  

* Sortie à Ribou (mercredi 4 juillet 2018                      

PREVOIR PIQUE-NIQUE)  

* Molky pétanque 

* Gamelle      *Parc de jeux 

Chaque mercredi, tu as deux activités au choix,  

différentes et adaptées pour chaque tranche d’âge. 

Il y a toujours du 
choix: 

*Plastique fou  *Bracelets/perles 

*Salade de fruit  * Fête des parents 

*Dessin géant  *Jeux de société 

Mais si t’arrives à 
me suivre: 



INSCRIPTIONS 
Vous pouvez réserver par internet dès  

réception de la plaquette.  

Pour toute nouvelle inscription, contactez Dorothée. 

Attention: Tant que la fiche d’inscription (de        

janvier à décembre), n’a pas été déposée, les 

lignes sur le portail famille n’apparaîtront pas.  

 * Peut-on annuler? 

Tant que la demande de réservation n’a pas été validée, il suffit de 

refaire une demande sur le créneau en question et le sablier        

disparait, la demande est annulée. Mais si la demande est validée, 

la réservation sera facturée sauf  en cas de désistement justifié 

(certificat, ordonnance…) 

 * Quels sont les horaires ? 

De 13h30-13h45 à 17h00-17h30, ou jusqu’à 18h30 uniquement sur 

réservations. L’enfant peut également être pris en charge à la sortie 

des classes et déjeuner avec nous. 

* Que doit-on prévoir? 

Si votre enfant fait la sieste, vous pouvez amener une couverture 

qui restera au centre. Et pour les 3-6 ans merci de prévoir une te-

nue de rechange et le doudou si nécessaire, sans oublier de les 

noter à leur nom, tout comme les vestes et manteaux. 

 
Chaque après-midi un goûter est 

offert. Les allergies doivent être  

précisées sur les fiches sanitaires. 

  



RENSEIGNEMENTS : 
DOROTHÉE LIBAULT  

06 17 32 39 55 
centredeloisirs@lemaysurevre.com  

TARIFICATION 

 
ALLOCATAIRE CAF ET MSA                                                                    
Selon le quotient familial 

Non  
allocataire 

Commune   
extérieure 

 
0 à 
300 

301 à 
500 

501 à 
720 

721 à 
920  

921 à 
1100 

Plus de 
1100 

MIDI +            
APRES- 3,3 € 3,85 € 4,4 € 4,95 € 5,5 € 6,05 € 6,6 € 7,15 € 

APRES-MIDI 2,4 € 2,8 € 3,2 € 3,6 € 4 € 4,4 € 4,8 € 5,2 € 
1/2h DE              

PERICENTRE   
( de 17h30 à 

18h30) 
0,3 € 0,35 € 0,4 €  0,45 € 0,5 € 0,55 € 0,6 € 0,65 € 

REPAS 

Maternelle 

Commune 3,35 € 

Hors commune 3,75 € 

Primaire 

Commune 3,70 € 

Hors commune 4,10 € 

Collège 

Commune 4,00 € 

Hors commune 4,40 € 

*Tarifs auxquels il faut 

ajouter le prix d’un repas 



Carnaval des enfants en avril 2017 Jeu des tortues au centre 

Retour sur 2016-2017 

Ribou le 5/07/2017 

Activité sable lunaire février 2017 

En vadrouille au parc 

Méga tour de kappla  

Photo de groupe en septemre 2017 Passe tes flocons fév 2017 


