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.

8 ans
« Les Smoothies »

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! »

Matin

Après-midi

Lundi 22/07

« Décor festif »
activité manuelle et jeu de
connaissances

Personnalise ton teeshirt
prévoir vieux teeshirt blanc

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

Collier de fleurs
+
Chamboule tout

Piscine Bellevue
(prévoir nécessaire de baignade)

Mercredi 10/07

Sortie au Parc des oiseaux(01)
Départ:09h00/Retour:17h45

Mercredi 24/07

Grand jeu 3-13 ans

« Tu ris, tu perds! »
+
Jeu de la chaise

Jeudi 11/07

« Les explorateurs font leur Rallye »
Grand jeu 6-11 ans

Jeudi 25/07

Matin

Après-midi

Lundi 8/07

« Décor nature»
activité manuelle et jeu de
connaissances

Balade nature

Mardi 9/07
Petit-déjeuner
nature
parents/enfants
dès 8h00

Les galets majestueux
activité manuelle

Piscine Bellevue
(prévoir nécessaire de baignade)

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

Créons nos costumes de
Miss et Mister
+
« 5 fruits et légumes par jour! »

Election Miss/Mister
« Nature et environnement »

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

Piscine Bellevue
(prévoir nécessaire de baignade)

Préparons nos équipes pour le
grand Interville!

« Animaux en équilibre »
jeu sportif et initiation yoga avec
les 3-4 ans

«Tous en scène »

Matin

Après-midi

Lundi 29/07

« Décor de spectacle »
activité manuelle et jeu de
connaissances

« Théâtre d’improvisation »

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

« La tenue du comédien»
activité manuelle

Spectacle improvisé

Mercredi 31/07
Grand Interville 3-17 ans!
Début: 8h30/Fin:17h00
Vous êtes conviés à la remise des prix à 17h15!

Initiation pétanque

Sortie Baignade à St-Vulbas
Départ:9h00/Retour:17h30

Jeudi 01/08

Tours de magie

Vendredi 02/08

« Les invités se mettent
sur leur 31 »
activité manuelle

« Tenue du parfait joueur de foot »
Initiation football avec les 9-11 ans
activité manuelle
«Parcours du combattant »

Préparons les petits artistes

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

2e semaine : du 15 au 19 juillet
« Les villages vacances sportifs! »
Lundi 15/07

Vendredi 26/07
Spectacle à
17h00

Sortie à Aqualac(73)
Départ:09h00/Retour:17h45

« Enquête : Qui a dérobé les jetons
du casino?! »
TEMPS FORT
CASINO!
À partir de 17h00

