Journée type
8h : Accueil échelonné (jusqu'à 9h30
au Centre de l’Enfance et 9h15 au
Nymphéa)
9h30 : petite collation (fournie par le
Centre de l’Enfance) et 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
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.
> Nous nous réservons la possibilité
de modifier le programme en cas de
nécessité.

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

6-7 ans

Secteur
Enfance

Centre de l’Enfance

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
Pour le temps calme de l’après-midi,
apporter une couverture à laisser sur
place toute la semaine (3-4 ans).

Vacances
Août 2019

Règlement intérieur :
En cas de maladie, téléphoner au
Centre de l’Enfance au 04 74 95
39 24 et fournir un certificat médical au Centre Social avant le
29/08.

Du 5 au 29 août 2019 (fermé le 15 et le 30)
Pôle Éducation - Jeunesse Centre Social Municipal - Tel : 04 74 94 25 53
centre.social@st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

Thème : « Du minuscule à l’immensément
gigantesque ! »

1re semaine : du 5 au 9 août

3e semaine : du 19 au 23 août
« A la rencontre des animaux ! »

« le Monde minuscule »
Matin
Décoration de la salle et
Lundi 5 août

« Recherchons la Schtroumpfette »

Création minuscule en « paper
toys »

(Jeu sportif)

« À la recherche des Minimoys »

« Minimoys contre Balthazar »
(jeu sportif)

Mardi 6 août
Petit-déjeuner
parents/enfants

Matin

Après-midi
Lundi 19 août

« Lac d’Aiguebelette », en Savoie

Jeudi 8 août

« Les petits paniers rigolos »

« Cocotte animal »

« Le fermier dans son pré »

(activité manuelle)

(rallye photo avec les 8-9 ans)

Sortie à la journée 3-7 ans (Départ:9h30/Retour:17h30)
Mercredi 21 août

Atelier Parents/
Enfants à partir de
16h45

Mardi 13 août

Mercredi 14 août

« Lampe à fée »

Grand jeu « Splash » !!

(Activité manuelle)

(avec les 10-13 ans)

Matin

Après-midi

« La petite planète des fées »

« Inspectons la nature de chez nous »

(Activité manuelle)

Balade au parc de santé

« Mon pot de fleur »

« Gâteau bio »

(Activité manuelle)

Activité cuisine

Sortie à la journée 3-7 ans (Départ: 8h30/Retour: 18h00)

Jeudi 15 août

Exposition des
activités de la
semaine à partir
de 16h45

Vendredi 23 août

Lundi 26 août

(Au gymnase du loup)
pique-nique

« La course de cheval »

(Activité manuelle)

(jeu sportif de Relay)

« The pig cake »

Comédie musicale « Le Roi Lion »

(Atelier cuisine)

Centre de l’Enfance à 16h45

Matin

Après-midi

« A la chasse dans l’océan »

« Le géant qui mange tout »

Mardi 27 août
Goûter et défis
parents/enfants
à 17h00

« Kinball » avec les 10-13 ans
« Les dinosaures »
(Jeu sportif au gymnase)
Sortie à la journée 3-9 ans (Départ:9h30/Retour:17h45)

Mercredi 28 août

Base de Loisirs de Bouvent Bourg en Bresse
(Prévoir le nécessaire de baignade)

férié
« Parcours de motricité »

« Fabrique ton cheval ! »

4e semaine : du 26 au 29 août (fermé le 30)
« Immensément gigantesque !»

Ferme pédagogique « la Grange aux abeilles », Estivareiles (42)
(Prévoir de bonnes chaussures fermées)

Vendredi 16 août

Jeudi 22 août

Ou « Cuisine moléculaire »

2e semaine : du 12 au 16 août
« Protégeons la planète !! » (fermé le 15)
Lundi 12 août

Base de loisirs « O’Lac de Romagnieu »(38)
(Prévoir le nécessaire de baignade)

la mer sablée !»
(Activité manuelle)

Vendredi 9 août

« La boum des animaux »

Petit-déjeuner
parents/enfants

(Prévoir le nécessaire de baignade)
« Picasso aux pinceaux,

(Activité manuelle)

Mardi 20 août

Sortie à la journée 3-7 ans (Départ 9h30/Retour: 17h45)
Mercredi 7 août

« Transforme-toi en loup-garou »

Après-midi

« Land art »
Etang de Saint-Quentin-Fallavier
Départ 14h30/Retour 16h45
(prévoir un nécessaire de baignade)

Jeudi 29 août
Exposition 16h45

« Tour des délices »
(Activité Cuisine )
et préparons la fête

« Vendredi tout est permis »
Venez faire la fête ensemble,
parents et enfants
Centre de l’Enfance 16h45-18h00

