Journée type
8h : Accueil échelonné (jusqu'à 9h30
au centre de l’enfance et 9h15 au
nymphéa)
9h30 : Début des
activités collectives.
11h30 : Départ des enfants qui
viennent seulement le matin et arrivée
de ceux inscrits pour le repas
12h15 : Repas
13h30 : Accueil des enfants inscrits
l’après-midi
13h45 : Temps calme
14h30 : Début des activités
16h : Goûter (fourni)
16h45 (17h15 au nymphéa) : Accueil
des parents
18h : Fin

> Un transport par les cars Faure est
assuré le matin à 9h15 (arrivé au
centre de l’enfance à 9h30) et le soir
à 17h00 (arrivé au nymphéa à 17h15)
pour les enfants de 3 à 13 ans du
quartier des Moines.

5 ans
« Les Frappés »

Secteur
Enfance

LE CENTRE SOCIAL DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE
OU DE VOL D’UN OBJET.

Matériel à avoir :
- objet personnel (doudou, sucette..)
- brosse à dents
- linge de rechange en cas d’incident
- maillot de bain et serviette, casquette, gourde, brassards, crème solaire et lunettes de soleil…
- vêtement de pluie

En cas de retards répétés, une
sanction sera appliquée aux parents.

> En dehors de ces horaires, aucun
enfant ne sera ni accueilli, ni récupéré
sans en avoir averti au préalable la
direction de l’accueil de loisirs.

Règlement
intérieur :
En cas de maladie, téléphoner au
centre social et fournir un certificat
médical avant le 02/08.

> Nous nous réservons la possibilité
de modifier le programme en cas de
nécessité.
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Du 8 juillet au 2 août 2019
Thème : « Les villages vacances s’invitent à
Saint-Quentin-Fallavier! »

3e semaine : du 22 au 26 juillet
« Les villages vacances festifs! »

1re semaine : du 8 au 12 juillet
« Les villages vacances natures! »
Lundi 8/07
Mardi 9/07
Petit-déjeuner
nature
parents/enfants
dès 8h00
Mercredi 10/07

Matin

Après-midi

« Décor nature»
activité manuelle et jeu de

Piscine Bellevue
(prévoir nécessaire de baignade)

« Magnette recycle-tout!»
activité manuelle

Plastique dingue
ou
Panier nature
activités manuelles

Sortie à la journée au Domaine des Fauves (38)
Départ:8h30/Retour:17h45

Jeudi 11/07

« Chasse à la nature »
Grand jeu avec les 3-4 ans

« Déménageur-Recycleur »
jeu sportif

Vendredi 12/07
Exposition des
activités de la
semaine dès
16h45

Créons nos costumes de
Miss et Mister
« Nature et environnement »

Election Miss/Mister
« Nature et environnement »

2 semaine : du 15 au 19 juillet
« Les villages vacances sportifs! »

Mardi 16/07
Goûter sportif
parents/enfants
dès 16H45
Mercredi 17/07

Jeudi 18/07

Vendredi 19/07

Matin

Après-midi

«Décor sportif»
activité manuelle et jeu de
connaissances

« Balle magique!»
jeu sportif avec les 6-7 ans
Morpion Géant
+

Préparons nos équipes pour le
grand Interville!

Après-midi

Lundi 22/07

« Décor festif »
activité manuelle et jeu de
connaissances

« Fête d’Holi »
prévoir vieux tee-shirt

Mardi 23/07
Goûter et défis
parents/enfants
dès 16H45

Paysage Indie
activité manuelle

« Fêtons Songkran »
jeu autour de l’eau avec les 3-4 ans

Mercredi 24/07

Grand jeu 3-13 ans

« Fausse pub! »
jeu avec les 9-11 ans

Jeudi 25/07
Vendredi 26/07
Spectacle à
17h00

Sortie Baignade à Meyrieux les Etangs38)
Départ: 9h00/Retour:17h30
« Fêtons la Musique »
prévoir un déguisement

«Le rythme dans la peau! »
jeu musical

4e semaine : du 29 juillet au 2 août
« Les villages vacances cabaret!»

e

Lundi 15/07

Matin

Hockey serpillière

Grand Interville 3-17 ans!
Début: 8h30/Retour: 17h00
Vous êtes conviés à la remise des prix à 17h15!
La cuisine des sportifs!

Thèque grandeur nature

« Combat Ninja! »

Jeux de boules

Matin

Après-midi

Lundi 29/07

« Décor de spectacle »
activité manuelle et jeu de
connaissances

« Scénariste, acteur, réalisateur »
jeu sportif

Mardi 30/07
Petit-déjeuner
village vacance
dès 8h00

« Bienvenue au cirque! »
initiation au cirque

« Que le spectacle continue! »
représentation de l’initiation

Mercredi 31/07
Jeudi 01/08

Vendredi 02/08

Sortie piscine Villefontaine et jeux de la forêt
Départ 10h00/Retour:16h30
« Black Jack »
activité manuelle

« Le nez rouge »
jeu de mime

Cuisine royale

TEMPS FORT
CASINO!
À partir de 17h00

