
Pour les familles extérieures (hors territoire COPLER), 
une majoration de 10% sera  
appliquée sur le montant du séjour. 

QF Heures  avec Repas 

100 0.63€ 

200 0.63€ 

300 0.66€  

400 0.88€ 

500 1.10€ 

600 1.32e 

700 1.54€ 

QF Heures  sans Repas 

100 0.50€ 

200 0.50€ 

300 0.51€ 

400 0.68€ 

500 0.85€ 

600 1.02€ 

700 1.19€ 

Accueil 
 

 Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à  9h 
 Accueil du midi de 11h30 à 12h00 
 Le repas de 12h à 13h15 pour les inscriptions 

le midi 
 Accueil de l’après midi à partir de              

13h30 jusqu’à 14h00 
 Accueil du soir entre 16h30 et 18h00 
 
L’équipe se réserve le droit de changer certaines 
activités suivant la météo ou le nombre                 
d’enfants.     

 

Les inscriptions à l'accueil de loisirs se feront auprès d’Armony  

Elles auront lieu:  

Rue du 11 Novembre à St Just la pendue                                   

 le mercredi 03 Avril de 7h30 à 17h30 

À la mairie de Neulise le Mardi 02 Avril de 16h30 à 19h00                    

Pour plus de renseignements : 

 Tel: 04-77-62-55-82 ou 07-81-03-57-31 
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr 

 

 

CE1, CE2, 
CM1 et CM2 



 Matin Après-midi 

Lundi  
15/04 

Crée ton jeu du Mikado 

et emmène le chez toi…. 

(Création de jeux de 

 société) 

Fabrique tes 

magnets  

aimantés et  

décors ton frigo. 

Mardi 
16/04 

Fabrication de gommes 

rigolotes à mettre dans la 

trousse  

(Activité manuelle) 

Coupe, taille, 

empile les fruits  

(Cuisine) 

Mercredi 
17/04 

 

Balade et Land Art à  

St Just la pendue  

Apporte le 

pique nique et 

les baskets  

Jeudi 
18/04 

 

Créé ton petit déjeuner 

 Pâte à tartiner 

 Confiture 

 Beurre 

 Chocolat 

(Découverte) 

Les résidents de 

la maison de  

retraite ont  

caché les œufs  

À nous de les  

retrouver 

(Jeux) 

Vendredi 
19/04 

Le printemps est là, avec 

tous ces oiseaux. 

Pour les protéger crée 

leur une maison 

Suite et fin de la 

 cabane à  

oiseaux  

Les Bricolos 

 Matin Après-midi 

Lundi 22/04 

Férié Lundi de 

pâques 
Mardi 23/04 Poissons pêcheurs 

Ou 

Poissons requin 

Mais qui va gagner 

( Grands jeux) 

 

De jolis galets de la plage 

te permettront de créer 

ton jeu du Morpion 

(Activité manuelle) 

Mercredi 24/04 
 Journée 

pêche à  

Croizet sur 

Gand  
 

 

 

Si tu as du matériel de 

pêche, tu peux  

 l’emmener 

Sinon on t’en prêtera 

Apporte ton 

pique nique et 

tes baskets 

Jeudi 25/04 
 

Crée ton poisson à croquer 

(Cuisine) 

Changement de vie et de 

cap, deviens un pirate 

(Grands jeux) 

Vendredi 26/04 
 

Journée à l’aquarium 

de Lyon  

 

Départ 9h  

Retour 18h 

 

Pique nique  

 

Supplément 15€ 

La vie sous marine 


