Journée type

> Un transport par les cars Faure est

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)

LA MAISON DES HABITANTS
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
EN CAS DE PERTE OU DE VOL D’UN
OBJET.

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 dues 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

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.

8-9 ans
Centre de l’Enfance
Vacances
Juillet 2022

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 (au nom de l’enfant).

Animateurs :
Marie-Caroline et Arthur

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 31/07/2022

Du 8 au 29 juillet 2022
Thème : « Les secrets de la nature... »

Secteur
Enfance

1ère semaine : le vendredi 8 juillet

3ème semaine : du 18 au 22 juillet

« Les secrets de la nature... ! »

« … et la flore ! »

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

« Le roi de la jungle »
« Ce sont les vacances! »
Vendredi 8/07

(Jeux de présentation,
sensibilisation au thème et règles
de vie)

Lundi 18/07

(Jeu d’équipe et de coopération
avec les 11-13 ans)

Mardi 19/07

(Safari photo au parcours santé)

Attention à l’éruption »
(Activité manuelle)

Mercredi 20/07
Jeudi 21/07
Temps fort

2ème semaine : du 11 au 13 juillet

¨Création d’un terrarium
(Projet à la semaine)

« As-tu vu cette plante? »

Piscine de Bellevue

«Aventures de la Bresse» (01370) en fonction des consignes sanitaires
Départ: 8h00 et retour 18h00 au Centre de l’Enfance
Terrarium

Préparation de la Kermesse à
Tharabie (à partir de 16h45)

Continuation

« ...et les phénomènes naturels ! »

Lundi 11/07

« Les fruits c’est bon! »

Matin

Après-midi

« Cadran solaire »

« Trouve mon galet »

(Jeu collectif)

(Activité manuelle et défis avec les
7 ans)

Vendredi 22/07

(Atelier cuisine)
+

Grand jeu 3-11 ans

Défis au parcours santé

4ème semaine : du 25 au 29 juillet

« … et la faune ! »
Matin

Mardi 12/07

Mercredi 13/07

« A travers la tempête »
(Parcours du combattant)

« Dans le désert il faut de l’eau »

Lundi 25/07

(Jeux d’eau en extérieur)

« Centre Aquatique de Villard de Lans » (38250) - Baignade
En fonction des consignes sanitaires
Départ: 8h00 et retour 17h45 au Centre de l’Enfance

Mardi 26/07

Après-midi

« La chaine alimentaire »

Hôtel à insectes

(Projet à la semaine)

(Jeu d’équipe et de stratégie avec
les 10-11 ans)

Piscine de Bellevue

(Grand jeu proposé par les 11-13
ans)

« Deviens le Père Fouras »

« Zoo St-Martin-La-Plaine » (42800)En fonction des consignes
Mercredi 27/07

ATTENTION:

Jeudi 28/07

sanitaires

Départ: 8h15 et retour 17h45 au Centre de l’Enfance
Grand jeu 3-9 ans

Hôtel à insectes

« Echauffement des artistes » à la journée

Spectacle au Centre de
l’Enfance (à 17h00)

(Continuation)

L’accueil de loisirs sera fermé le jeudi 14 et vendredi 15 juillet !
Vendredi 29/07
Temps fort

(Préparation du spectacle)

