
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Médiéval" 

Lundi 

M: Décoration du 
centre + chants et 
danses médiévales 

AM: Fabrication de 
masques 

Mardi 

M: Sortie au 
château de 
Falaise avec 
lecture de 

contes  

AM: Fresque 
du château 

Mercredi 

M: Fabrication de 
pantins (princesses, 
chevaliers) + relais 

AM: Jeux de tirs 
(quilles, pétanques 

cibles) 

Jeudi 

M: Cuisine 

AM: Fabrication 
de lanternes + 
jeux extérieurs 

Vendredi 

M: "C'est 
mon choix" 

AM: Grande 
KERMESSE 
médiévale 

"Les 
animaux" 

Lundi 

M: Jeux de mimes 

AM: Parcours de 
vélos et de 
voiturettes   

Mardi 

M: Dessinons 
un Lion 

AM: 
Jardinage 

Mercredi 

M: Comptines et 
histoires sur les 
animaux de la 

savane 

AM: Jeux de 
motricité 

Jeudi 

M: Cuisine (gâteau 
éléphant) 

AM: Chasse aux 
trésors des animaux 

  Vendredi 

M: Balade Roche 
d'Oëtre (parc 

acro) 

AM: 
Construction de 

girafes  

"Médiéval" 

Lundi 

Décoration + 
fabrication de 

boucliers 

Relais quizz + jeux de 
société 

Mardi 

Sortie au 
château de 
Falaise pour 

un jeu de 
rôles 

Jeux 
extérieurs 

Mercredi 

Grand jeu de piste 

Préparation de la 
Kermesse + grand 

Loup Garou 

Jeudi 

Préparation de la 
Kermesse 

Jeu des cerceaux 
+ fabrication 

memory 

Vendredi 

Cuisine 

Grande 
KERMESSE 
Médiévale 

Lundi 

Fabrication d'un 
carnet d'expression 

Jeux de théâtre 

Mardi 

Ateliers BD-
Mangas ou 

Ping Pong (cf 
ci-contre) ou 

Peinture 

Jeux de plein 
air 

Mercredi 

Ateliers BD-Mangas ou 
Ping Pong (cf ci-contre) 

ou jeux de société 

 Grand Jeu Poules-
Renards-Vipères 

Jeudi 

Ateliers BD-Mangas 
ou Ping Pong (cf ci-

contre) ou 
construction 

"C'est mon choix" 

Vendredi 

Ateliers BD-
Mangas ou 

Ping Pong (cf 
ci-contre) ou 

mimes 

Cuisine + jeux 
musicaux 

 
 

 

POUR LES 3-5 ANS 
 
  

   Du 13 au 17 avril                                    Du 20 au 24 avril 

 

  

 

 

 

 

 

POUR LES 6-11 ANS 

       Du 13 au 17 avril                                Du 20 au 24 avril 

 



 

Tarifs 2015 : 

Régime social Allocataires CAF Allocataires MSA 

 Tranche A 
QF - 500 

Tranche B 
QF 500 à 

800 

Tranche C 
QF 801 à 

1200 

Tranche D 
QF + 1200 et 

non-allocataires 

Tranche A 
QF  - 450 

Tranche B 
QF 451 à 840 

Tranche C 
QF + 840 

Cotisation 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 

½ Journée 3 € 4 € 5 € 6,5 € 1.80 € 3 € 4 € 

Journée 5 € 7 € 9 € 12 € 4 € 5.5 € 7 € 

Forfait semaine  20 € 30 € 40 € 55 € 16 € 22.5 € 35 € 

Repas 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 €   

Les Activités : 

- KERMESSE : les enfants prépareront tout au long de la semaine une grande kermesse médiévale 

(chamboule-tout, relais, bataille de chevaliers, tir à l’arc, château de cartes géantes…). Nous 

inviterons les parents, les habitants du village et le centre de Potigny. 

- Atelier BD-Mangas pour les 8-11 ans : Joséphine, dessinatrice confirmée, proposera aux enfants un 

atelier permettant de découvrir l’univers de la BD et de pouvoir dessiner sa première planche de BD. 

- Ping-Pong pour les 6-11 ans: Adrien, un des animateurs des vacances, proposera sur plusieurs 

séances, une initiation au Ping-Pong. 

- Pour les 3-5 ans : La deuxième semaine, les enfants partiront dans le monde extraordinaire des 

animaux de la savane (activités manuelles, jeux, lecture…). 

- En Plus : possibilité d’aller au Parc Acro de la Roche d’Oëtre en fonction de la dispo des bus. 

Création tout au long des vacances de figurines en bois pour le parcours d’initiation de kayak. 

- « C’est mon choix » : ce moment offre la possibilité aux enfants d’exprimer leurs choix et leurs 

envies en matière d’activités. Par ce biais, nous tentons de rendre les enfants « acteurs de leurs 

vacances ». 

- « Temps calmes » : pour le groupe des Gobelins (3-5 ans) et pour tous les enfants qui le souhaitent, 

des temps calmes seront organisés tous les jours après le repas.  

A savoir : 
 
- Merci de prévoir dans le sac de votre enfant : casquette, crème solaire, des tennis, un change etc… 

- Nous vous informons que le programme ci-joint peut éventuellement être modifié (conditions 

climatiques défavorables, choix de l’équipe d’animateurs, fatigue des enfants…) 

- Attention : les enfants entre 6 et 11 ans sont répartis sur deux tranches d’âge pour les activités : les 

6-8 ans et les 9-11 ans. 



Fiche d’inscription des vacances de Pâques 2015 à l’accueil de 

loisirs 

 

Du lundi 13 au vendredi 24 avril 2015 

 

Nom de l’enfant :      Prénom :  

 
 

Exemplaire à conserver par les parents.    

  

  

Fiche d’inscription des vacances de Pâques 2015 à l’accueil de 

loisirs 

 

Du lundi 13 au vendredi 24 avril 2015 

 

Nom de l’enfant :      Prénom : 

 
 

Garderie 
du matin 

Activité 
du matin 

Repas du midi 
Activité 

 de l’après 
midi 

Garderie 
du soir 

1ère 
semaine 

Lundi 13      

Mardi 14      

Mercredi 15      

Jeudi 16      

Vendredi 17      

2 ème 
semaine 

Lundi 20      

Mardi 21      

Mercredi 22      

Jeudi 23      

Vendredi 24      

 
 

Garderie 
du matin 

Activité 
du matin 

Repas du midi 
Activité 

 de l’après 
midi 

Garderie 
du soir 

1ère 
semaine 

Lundi 13      

Mardi 14      

Mercredi 15      

Jeudi 16      

Vendredi 17      

2 ème 
semaine 

Lundi 20      

Mardi 21      

Mercredi 22      

Jeudi 23      

Vendredi 24      


