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
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.

10-13 ans

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

Centre de l’Enfance
Vacances

Règlement intérieur :

Août 2019

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 muniscule ! »
Matin
Lundi 5 août

Après-midi

Présentation et déco de salle

Création de fresques

Jeux de connaissance

Mardi 6 août

« À la recherche de petites pattes,

Petit-déjeuner

observation à la loupe ! »

parents/enfants

(Parcours de santé)

Mercredi 7 août

« Ultimate » au gymnase du Loup
(Jeu sportif/collectif)

Grotte de CHORANCHES massif du Vercors (38)

(adresse et habilité)

Badminton et Pétéca

Grand jeu « Splash » !!

(Au gymnase du Loup)

(avec les 6-7 ans)

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

Déco de la salle
Et jeux de présentation

« Poule, Renard, Vipère »
Avec les 10-13 ans

Mardi 20 août
Petit-déjeuner
parents/enfants

« Je dessine ce que je vois »
(Au Parcours de Santé )

« La thèque »
(Jeu sportif à Tharabie)

Mercredi 21 août

Jeudi 22 août

Vendredi 23 août

« Mon étang est-il propre ? »

Lundi 12 août

Mardi 13 août

« Créations de mangeoires à
oiseaux en matières recyclées »

Balade autour de l’étang de StQuentin Fallavier

« Hand ball ou basket »
au Nymphéa

Sortie Baignade à la journée (départ: 10h00/Retour: 17h00)
Etang de Saint-Quentin Fallavier 38070
« Mon animal prends vie !»
Création , manipulation de l’argile

« Jeu sportif savoir viser juste »
Tournoi de pétanque

« Mes mains créent de l’art »
(Peinture avec les doigts)

Comédie musicale « Le Roi Lion »
Centre de l’Enfance à 16h45

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

Après-midi

Jeux de connaissances et décoration de la salle

Mercredi 14 août

Lundi 19 août

« Criquet ou golf »

(Étude & observations
au microscope)

Vendredi 9 août

Après-midi

Sortie à la journée 10-13 ans (Départ 8h30/Retour 18h00)

« Je suis un scientifique ! »
Jeudi 8 août

Matin

Lundi 26 août
Mardi 27 août
Atelier parents/
enfants à 16h45

« Partons à l’aventure »

Après-midi
« Le pouce pouce »
(Jeu sportif)

« Je crée ma galaxie »

« Kinball » avec les 6-7 ans

(Activité manuelle)

(Jeu sportif au gymnase)

Sortie à la journée (Départ à 8h30/Retour 18h00)
La ferme des oursons Parc du Massif des Bauges, Grésy-sur Aix 73

Jeudi 15 août

Mercredi 28
août

Férié

Vendredi 16 août

« Création de mangeoires

Goûter
parents/enfants
à partir de 16h45

et jeu sportif »
Pique-nique

Grand jeu de piste

Jeudi 29 août

avec les 6-7 ans

Goûter
parents/enfants
à partir de
16h45

(Parcours de santé de SaintQuentin-Fallavier)

Sortie baignade à la journée (Départ:9h30/Retour:17h45)
« Aquaparc de la Vallée Bleue » (38)

« 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

