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,
les sorties, 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

> 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.

11-13 ans

Secteur
Enfance

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

Matériel à avoir :
- objet personnel (doudou, sucette..)
- 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 31/08/2022

Centre de l’Enfance
Vacances Août 2022
Du 1er au 31 août 2022
Thème : « Le Centre de l’Enfance à travers le
temps »

3ème semaine : du 16 au 19 août
« … Marchons jusqu’au Moyen-Âge »

1ère semaine : du 1er au 5 août
« … Retour à la Préhistoire »
Matin

Après-midi
Mardi 16/08

Lundi 01/08

« Rentre dans la grotte ! »
(Sensibilisation au thème + jeux de
connaissances)

« La chasse au mammouth »
(Activité sportive)

Mardi 02/08

« Deviens scénariste »
(Atelier écriture)

« Deviens acteur! »
(Tournage de vidéos)

« Les Grottes du Cerdon »(01)
Départ 8h/Retour 18h

Mercredi 03/08

Jeudi 04/08
Temps fort dès
16h45

« Maquette préhistorique »
(Activité manuelle)

Vendredi 05/08
Temps fort dès
16h45

« Peins avec tes mains ! »
(Activité manuelle)

Sortie Baignade 6-13 ans
« Piscine Bellevue »
Temps fort parents/enfants à partir de
16h45

Lundi 08/08

Mardi 09/08

Mercredi 10/08

Jeudi 11/08
Vendredi 12/08
Temps fort dès
17h

« Imagine ton film ! »
(Atelier d’écriture)

« Montre tes talents d’acteur ! »
(Tournage de vidéos)

Sortie Baignade « Lac des Sapins » (69550)
Départ 8h30/Retour 17h45
« De l’éclair au trident ! »
(Atelier cuisine)

Grand Jeu 3/13ans à la journée au Château de Saint-Quentin-Fallavier

Vendredi 19/08
Temps fort dès
16h45

« Festin Royal ! »
(Atelier cuisine)

« Réveille l’acteur qui est en toi ! »
(Tournage de vidéos)
Exposition thème médiéval dès 16h45

4ème semaine : du 22 au 26 août
« Pour arriver aux Années folles ... »
Matin

Après-midi

Lundi 22/08

« Créer ton accessoire »
(Sensibilisation au thème + activité
manuelle)

« Evite de te mouiller »
(Jeu sportif)

Mardi 23/08

« Imaginons ensemble ! »
(Atelier écriture)

« Et...Action!»
(Tournage des vidéos)

Sortie Baignade « Lac d’Aiguebelette » (38)
Départ 8h30/Retour 17h

Jeudi 25/08

« Les créations folles »
(Activité manuelle)

« Plus on est de fous, plus on rit ! »
(Jeux sportifs)

Vendredi 26/08
Temps fort dès 17h

« Souris à la vie! »
(Activité manuelle)

« Le Cabaret ouvre ses portes »
Spectacle thème « Cabaret » à 17h

5ème semaine : du 29 au 31 août

« …Terminons par les Années 2000 »
Matin

Après-midi

Lundi 29/08

« Comme avant... »
(Jeux collectifs)

« In ze boîte ! »
(Jeu sportif)

Mardi 30/08

« De toutes les couleurs ! »
(Activité manuelle)

Jouons à un « Qui est-ce ? » géant!
3/13ans

Sortie Baignade 6-13 ans
«Piscine Bellevue »

Grand jeu 3/13ans « Les Olympiades du Centre de l’Enfance »
+
Cérémonie de remise des médailles et goûter partagé à 17h00

« Crée ton vase antique »
(Activité manuelle)

Sortie Baignade 6-13 ans
« Piscine Bellevue »

Mercredi 24/08
« Les Olympiades se prépare... »
(Jeux sportifs)

« Les chevaliers de la table ronde ! »
(Sensibilisation au thème + décoration
de la salle)

« Une feuille, un stylo ! »
(Atelier écriture)

Après-midi

« Les portes de l’Olympe »
(Sensibilisation au thème + jeux de
connaissances)

Après-midi

Jeudi 18/08

« Joue avec le Mosasaure! »
(Jeu sportif)
Exposition fresque préhistorique 16h45

2ème semaine : du 8 au 12 août
« L’Antiquité nous ouvre ses portes … »
Matin

Mercredi 17/08

Matin

Mercredi 31/08

Grand Jeu 3/13ans « Au fil du temps... »

