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
Attention: Nous nous réservons la
possibilité de modifier le programme,
la journée type et la demande de
matériel personnel, en cas de
nécessité et selon les consignes
sanitaires dû au COVID 19.
Merci de lire le protocole sanitaire du
Centre de l’Enfance.
Pôle Éducation - Jeunesse - Prévention
Maison des Habitants - Tel : 04 74 94 25 53
maisondeshabitants@st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

> 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 11 ans du
quartier des Moines.
LA MAISON DES HABITANTS
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
EN CAS DE PERTE OU DE VOL D’UN
OBJET.

Matériel à avoir :

3-5 ans

Secteur
Enfance

Centre de l’Enfance
Vacances
Août 2020

- 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 (au nom de l’enfant).

Règlement
intérieur :
En cas de maladie, contacter le
Centre de l’Enfance au 04 74
95 39 24 et fournir un certificat
médical à la Maison des Habitants avant le 27/08/2020

Du 3 au 27 août 2020
Thème : « En route pour l’aventure!»
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1ère semaine : du 3 au 7 août
« En route pour l'aventure dans les livres ! »

Lundi 3/08

Mardi 4/08

Mercredi 5/08
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Après-midi

Bienvenue dans l’univers des livres!
(jeux de connaissances, règles de vie,
décoration de la salle)

Crée ton Tchoopie en Play-maïs
+
« Partons explorer l’astéroïde B 612 »
(jeu sportif)

« Les aviateurs explorent l’univers »
(jeu de piste)

Jouons avec Boucle d’Or et les 3 Ours
(jeu de plateau) + Jeu sportif

Sortie extérieure ou Accueil au Centre/ A déterminer en fonction des
consignes sanitaires
Départ: 8h30/Retour: 17h45

Jeudi 6/08

Vendredi 7/08
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Matin

Grand jeu
« Mais où se cache le pot de miel de
Winnie l’ourson » »

Construisons la maison de Hansel
et Gretel (cuisine et plastique fou)

« Les aviateurs peuvent rentrer »
(fin du jeu de piste)

Imagine ton univers à la manière de
Jules Verne
(activité manuelle)

2ème semaine : du 10 au 14 août
« En route pour l'aventure dans les bandes dessinées ! »

Lundi 10/08

Mardi 11/08

Matin

Après-midi

Bienvenue dans l’univers de la BD!
(jeux de connaissances, règles de vie,
décoration de la salle)

Création de mon kit d’aventurier!
+
Les défis des aventuriers! (sport)

« Inscrivons nos aventures! »
(activité manuelle)

« Chanceux comme Lucky Luke »
(jeu de loto)

/
B
D

Mercredi 12/08

Sortie extérieure ou Accueil au Centre/ A déterminer en fonction des
consignes sanitaires

Jeudi 13/08

Grand jeu
« Astérix et Obélix aux Jeux
Olympiques »

« La BD prend vie »
(jeux ludiques)

Vendredi 14/08

Les lingots de Picsou ou
Festin des Gaulois
(cuisine)

« On décolle direction la Lune
avec Tintin! »
(création manuelle)
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3ème semaine : du 17 au 21 août
« En route pour l'aventure dans les films ! »

Lundi 17/08

Mardi 18/08

Mercredi 19/08

Matin

Après-midi

Bienvenue dans l’univers des films!
(jeux de connaissances, règles de vie,
décoration de la salle)

Fresque de Jumanji
+
Jeux d’eau

« La découverte d’Indiana Jones »
(activité manuelle)

« Indiana Jones et le temple maudit! »
(jeu de plateau)

Sortie extérieure ou Accueil au Centre/ A déterminer en fonction des
consignes sanitaires

Jeudi 20/08

Grand jeu
« A la recherche du trésor de
Balthazar! »

Gâteau Trésor
ou
Gâteau d’Arthur

Vendredi 21/08

Mini Rallye photo

« L’aventure en musique »
(jeu musical)

4ème semaine : du 24 au 27 août
« En route pour l'aventure dans les dessins animés ! »
Matin

Après-midi

Lundi 24/08

Bienvenue dans l’univers des dessins
animés!
(jeux de connaissances, règles de vie,
décoration de la salle)

« En route pour aider Babouche! »
(jeu sportif)

Mardi 25/08

« La famille Delajungle à la rencontre
des animaux »
(activité manuelle)

« Chiper, arrête de Chiper! »
(jeu extérieur)

Mercredi 26/08

Jeudi 27/08

Sortie extérieure ou Accueil au Centre/ A déterminer en fonction des
consignes sanitaires
Départ: 8h30/Retour: 17h45

Grand jeu 3-11 ans
« Le voyage de Gulliver »

« Hakuna Matata »
(activité manuelle)

