Horaires Maison des Habitants
Matin

Après-midi

Lun.

8h30-12h

13h30-17h30

Mar.

8h30-12h

13h30-17h30

Mer.

8h30-12h

15h30-17h

Jeu.

8h30-12h

13h30-17h30

Ven.

8h30-12h

15h30-17h

En période de vacances scolaires la
Maison des Habitants change ses
horaires :
- Le lundi après midi de 14h à 17h30
(18 h en juillet et août)
- Le mardi et le jeudi après midi de 14h à
17h

8 ans

Mercredis

LOISIRS

Au Centre de l’Enfance

- Le mercredi après-midi de 15h30 à 17h
- Le vendredi après-midi fermé

Pôle Éducation - Jeunesse - Prévention
Tel : 04 74 94 25 53
maisondeshabitants@st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

Du 04/05 au 06/07/2022
Thème année: « Le mouvement »
Thème 2ème période: « Ça secoue!»

Secteur
Enfance

Informations importantes à retenir….
LIEUX D’ACCUEIL
Centre de l’Enfance
50 Rue de l’Hôtel de Ville
(8h-9h30/16h45-18h00)
Tel : 04 74 95 39 24

INSCRIPTION/ANNULATION
Jusqu’à Jeudi avant 12h pour le mercredi
suivant, uniquement par le biais du portail
familles.

Les absences justifiées par certificat médical
Le Nymphéa
sont à communiquer à la Maison des
26 Place du Héron(8h-9h15/17h15-18h00) Habitants :
Tel : 04 74 82 44 08
maisondeshabitants@st-quentin-fallavier.fr

JOURNEE TYPE

04-74-94-25-53
8h : Accueil échelonné (jusqu'à 9h30 au
centre de l’enfance et 9h15 au Nymphéa)
MERCREDI LOISIRS
9h30 : Petite collation (fournie par le
LA MAISON DES HABITANTS DECLINE
Centre de l’Enfance) et début des
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE
activités collectives.
OU DE VOL D’UN OBJET.
11h30-11h45 : Départ des enfants qui
Attention: Nous nous réservons la
viennent seulement le matin et arrivée de
possibilité de modifier le programme,
ceux inscrits pour le repas et après-midi
la journée type et la demande de
12h00 : Repas ou pique-nique
13h30-13h45: Accueil des enfants inscrits matériel personnel, en cas de
nécessité et selon les consignes
l’après-midi et départ des enfants inscrits
sanitaires dû au COVID 19. Merci de lire le
matin et repas.
protocole sanitaire du Centre de l’Enfance.
13h45 : Temps calme
14h30 : Début des activités
En cas d’absence ou de suspicion de
16h : Goûter (fourni)
maladie, merci de prévenir le centre de
16h45 (17h15 au Nymphéa) : Accueil des
l’enfance.
parents
18h : Fin accueil

Dates d’inscriptions des vacances d’été sur le portail familles:
>>> A partir du samedi 04/06 pour les St-Quentinois
>>> A partir du mardi 14/06 pour les familles rattachées
>>> Le mardi 21/06 pour tout autre public
(clôture des préinscriptions à 22h30)
Un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé dans les
jours qui suivent.

PROGRAMME des Mercredis Loisirs 8 ans
04 mai

11 mai

18 mai

Matin
Sensibilisation au thème
« ça secoue!»
+
Règles de vie et décoration
de la salle

Matin
« Les petits scientifiques! »
+
« Crée ton scénario »
(projet sensibilisation aux
écrans)

Matin
« Qu’est ce que la
communication non
violente? »
(projet sur les écrans)

Après-midi

Après-midi

Après-midi

« Bataille naval géante! »
(sportif)

« Lancer de vortex! »
(sportif)

« Le monde de l’eau»
(sortie à l’étang)

25 mai

01 juin

08 uin

Matin
« Théâtre d’improvisation »
(projet sur les écrans)

Après-midi
« Ondes sismiques »
(jeu sportif)

Grand Jeu
3-11 ans
« Défis en folie! »

Matin
« Tournage Court
métrage »

Après-midi
« Bateau sur l’eau... »
(manuelle et scientifique)

15 juin

22 juin

29 juin

Matin
« Suite tournage Court
métrage »
(projet sur les écrans)

Matin
« Trident de Poséidon! »
(manuelle/création pour le
jeu de l’après-midi)

Sortie à la journée

Après-midi

Après-midi

«Secoue-toi! »
(jeu musical)

« Trident de Poséidon! »
(jeu sportif)

Départ: 8h30
Retour: 17h45
(si vous n’avez pas reçu
les informations avant le
22 juin, pensez à
contacter la
Maison des Habitants)

06 juillet
Thème: « Best-off de tes activités préférées! »
c’est parti pour une journée de folie avec jeux d’eau, parcours fous...et fêter les
vacances! (prévoir dès mai une tenue adaptée, gourde, casquette)

