Le règlement des vacances s’effectue le jour de
l’ inscription. Merci de votre compréhension.
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€

À ce tarif se rajoute le prix du repas qui est de 3€80

Accueil
Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à 9h
 Accueil du midi de 11h30 à 12h00
 Le repas de 12h à 13h30 pour les inscriptions le midi
 Accueil de l’après-midi à partir de 13h30 jusqu’à
14h00
 Accueil du soir entre 16h30 et 18h00
 Fermeture du centre 18h00


L’équipe se réserve le droit de changer certaines
activités suivant la météo ou le nombre
d’enfants.

PS2
MS, GS et CP
Les inscriptions à l'accueil de loisirs se feront via google form
https://forms.gle/TSKcfqXCt2UJL7cX7
Pour plus de renseignements:
Contactez Armony au
Tel: 07-81-03-57-31
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Matin
Lundi 08/02/2020

Le dinosaure à dit
(jeux)

Mardi 09/02/2020

Fabrique ton
fossile

Mercredi
10/02/2020

Après-midi
Crée ton
squelette
dinosaure
Bébé dinosaure
sort de son œufs

(activité manuelle)

(activité
manuelle)

Crée ta carte à
gratter

Un dinosaure à
manger

(Activité manuelle)

(cuisine)

Lundi
15/02/2020

Mardi
16/02/2021

Mercredi
17/02/2020

Matin

Après-midi

Fabrique un mobile pour
le centre

Bouge comme un
dinosaure

(Création)

(motricité)

Journée carnaval
Crée ton joli masque
dinosaure pour
impressionner tes
copains

Et
déguisements
maquillage pour un
défilé dans les rues
de St Just

Fabrique et croque de
jolie petit dinosaure

La famille dinosaure

(cuisine)

( jeux)

Jeudi
18/02/2020

Jeudi 11/02/2021
Grâce aux
intervenants
nous allons
découvrir le
combat à l’épée
et les jeux en
bois

Viens chevaucher ta
monture aux écuries de
Fay à Neulise
Rdv entre 8h et 9h00 aux
écuries
Retour entre 16h30 et
18h aux écuries

Apporte ton
pique-nique et
ta bouteille
d’eau

Vendredi
19/02/2020

Vendredi
12/02/2020
Dinosaures
multicolores
(activité manuelle)

Silhouette
Dinosaures

Le dinosaure mains
(activité manuelle)

(Repère dans
l’espace)

Apporte pique-nique
et eau + affaires
chaudes (gants bonnets - grosses
chaussettes et des
vêtements de
rechange)
Sup: 5€

Les petits
dinosaures décident
de faire la fête
(activité
corporelle)

