
À toi de jouer !

Accueil 
de loisirs 

Les Galarés



08/02 09/02 10/02 11/02 12/02

Flotte ou coule?

(expériences 
scientifiques)

Journée grands 
jeux 

Les incroyables 
talents des 

Galarés
(jeux théâtraux, 

jeu de rôle…)

Plastique fou 
et

jeux extérieurs 

Prix des 
incorruptibles 

avec la 
médiathèque de 

St Didier en 
Velay

Initiation cirque avec 
l’école de cirque 

Hurluberlu
de Sainte-Sigolène

Nos plus grandes 
constructions 
(kapla, légos…)

Initiation cirque 
Avec l’école de 

cirque Hurluberlu 
de Sainte-
Sigolène

Créons ensemble 
notre temps de 
l’après-midi!!!

Fabrique ton sable 
magique 

/
Partage avec les 

copains tes 
compétences en cirque

Programme des 3 / 5 ans

15/02 16/02 17/02 18/02 19/02

Fabrique ton 
instrument de 
musique pour 

danser et 
chanter avec les 

copains 

JOURNEE 
CARNAVAL

Raconte-tapis, 
création de 
masques, 
cuisine…

Jeux et défilé 
du carnaval 

Goûter du 
carnaval 

Quand les animaux 
s’invitent au centre …

Découverte d’une 
ferme pédagogique 

itinérante

(découverte des 
animaux et ateliers)

Départ : 09h00
Retour : 17h00

Prévoir pique-nique

Un goûter 
presque parfait 
avec les copains 

Elaboration des 
équipes, 

confection du 
goûter, 

dégustation et 
élection du 

meilleur goûter

Parcours du 
combattant 
coopératif

/
Arbres d’hiver 

(activité manuelle)

La neige en folie

(jeux
extérieurs)

Nos plus belles 
histoires de 
kamishibaï

Objectifs Pédagogiques

Pour ces vacances d’hiver nous avons décidé d’axer notre programme autour d’activités
nouvelles et innovantes. Nous continuerons à mettre en œuvre notre projet pédagogique
organisé autour du vivre ensemble. Durant cette période nous serons particulièrement
attentif à ce que les enfants puissent être acteur de différents temps d’animation. Pour faire
vivre cette thématique nous accueillerons divers intervenants qui vont pouvoir nous
transmettre leurs connaissances. Au programme des initiations cirque, des journées à thème,
des sorties à la neige…

Infos importantes :
Pour les sorties: prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau dans un sac isotherme ainsi
qu’une tenue adaptée à la sortie et à la météo avec tenue de rechange.

Le programme est susceptible de changer en fonction du temps, du nombre d’enfants inscrits
ainsi que des mesures prises par le gouvernement.



Programme des 6 / 7 ans 

Programme des 8 / 11 ans

08/02 09/02 10/02 11/02 12/02

Crée ta boîte 
(Origami)

Journée grands 
jeux 

Les incroyables 
talents des 

Galarés
(jeux théâtraux, 

jeu de rôle…)

Les 12 travaux 
d'Astérix

(Mini 
olympiades)

Initiation cirque 
Avec l’école de 

cirque Hurluberlu 
de Sainte-Sigolène

Initiation cirque 
Avec l’école de 

cirque Hurluberlu de 
Sainte-Sigolène

À toi de nous dire 
ce que tu 

aimerais faire
Spectacle « le 

voyage de Léa » 
Prépare toi à une 

expérience 
explosive!

Balade contée
/

Partage avec les 
copains tes 

compétences en 
cirque

15/02 16/02 17/02 18/02 19/02

Zombie day

Prépare toi à 
une journée de 

zombiiiiiie
(maquillage)

Grand jeu 
The Walking 

Dead 

JOURNEE 
CARNAVAL 

Création de 
masques, cuisine…

Jeux et défilé du 
carnaval 

Goûter du 
carnaval 

Le scientifique 
d’un jour

(expériences 
scientifiques)

Sortie luge au 
Bessat 

Prévoir pique-nique 
Affaire de ski 
(combinaison, 
bonnet, gants, 

bottes)  
Retour : 18h00

À toi de fabriquer
ta pâte à tartiner 

Un cocktail presque 
parfait 

(confection et 
dégustation de 

cocktails)

08/02 09/02 10/02 11/02 12/02

Crée ta boîte 
(origami)

Journée 
grands jeux 

Les incroyables 
talents des 

Galarés
(jeux théâtraux, 

jeu de rôle…)

Les 12 travaux 
d'Astérix

(Mini olympiades)

Prépare toi à une 
matinée explosive!

Balade contée

Créons 
ensemble notre 

temps de 
l’après-midi!!!

Les 12 travaux 
d'Astérix

(Mini olympiades)

Initiation cirque 
avec l’école de 

cirque Hurluberlu 
de Sainte-Sigolène

Initiation cirque 
avec l’école de 

cirque Hurluberlu 
de Sainte-Sigolène

15/02 16/02 17/02 18/02 19/02

Zombie day

Prépare à toi à 
une journée de 

zombiiiie
(maquillage)

Grand jeu 
The Walking 

Dead 

JOURNEE 
CARNAVAL 

Création de 
masques, cuisine…

Jeux et défilé du 
carnaval 

Goûter du carnaval 

Le 
scientifique 

d’un jour

(expériences 
scientifiques)

Journée à la neige
Igloo + raquettes 

aux Estables 

Prévoir pique-nique 
+ affaire de ski
Départ 8h30
Retour 18h

A toi de fabriquer
ta pâte à tartiner 

Un cocktail presque 
parfait!

(confection et 
dégustation de 

cocktails)



Quotient 
Familial

Loire
Semène

Hors CC
Loire Semène

Dpts
Extérieurs

De 0 à 329 € 0,63 € 0,66 € 0,85 €

De 330 à 519 € 0,69 € 0,74 € 0,95 €

De 520 à 759 € 0,83 € 0,89 € 1,09 €

De 760 à 959 € 0,93 € 1,05 € 1,23 €

de 960 à 1199 € 1,13 € 1,21 € 1,41 €

De 1200 à 1 
499 € 1,35 € 1,45 € 1,64 €

+ de 1 500 € 1,55 € 1,65 € 1,84 €

Repas 3,90 €

Recommandation:
Prévoir un pique-nique ou cantine obligatoire (selon la sortie 
proposée)
Une tenue et des chaussures adéquates à l’activité et à la saison.

Restauration ou cantine:
Les repas cantine devront être précisés au moment de 
l’inscription sinon il n’y aura pas la possibilité de manger à la 
cantine. Votre enfant devra être récupéré le temps de midi.

Les inscriptions:
Lors des inscriptions, le planning pour l’ensemble des vacances 
vous sera demandé. Pour tout jour supplémentaire, votre enfant 
sera accepté sous réserve des places disponibles.

Facturation:
La facture sera directement adressée chez vous par le trésor 
public

Du lundi 08 Février au vendredi 19 Mars 2021 

Toutes inscriptions faites en dehors des périodes d’inscriptions seront possibles en fonction des places disponibles.
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous à l’accueil de loisirs.

Horaires de la structure: De 7h30 à 18h30
• Arrivées: 7h30-9h / 13h30-14h
• Départs: 12h-12h30 / 17h-18h30

Période d’accueil: 

Tarifs informations 
pratiques2021

Dates des périodes d’inscriptions

Via le portail : Du 25/01 à partir de 09h00 au 02/02 jusqu’à 18h00

Au bureau pour les 
nouvelles inscriptions : Le 03/02 de 09h00 à 18h00

Les annulations ou modifications sont possibles jusqu’au: 02/02/2021 inclus


