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Petits 4/5 ansNOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
du lundi au vendredi

de 8h à 18h30

Possibilités d’accueil :
Journée complète :

de 9h à 17h

Aucune inscription possible à la demi-journée

Accueil supplémentaire
De 8h à 9h et de 17h à 18h30

Facturation à la séance matin et/ou soir

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo

Notre équipe vous accueille :

Les animateurs

Nathalie
Responsable
2ème semaine

Elodie
Responsable
1ère semaine
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Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir

une serviette de table.

Et pour les pitchounes
qui font la sieste,
une couverture.
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François Nicolas

Mathieu

Estelle Eliza

LouiseNatacha



Du 24 février
au 6 mars 2020

LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS

COLORE LA VILLE
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Matin : C’est parti, 
que l’aventure de
la Kids Patrouille 
commence !
Découvre le
programme que les 
animateurs ont
préparé !
1ère mission : un 
cache-cache balle !

         Après-midi : 
      Crée ton masque 
de super-patrouilleur 
avant de partir avec 
ton équipe !
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Matin : Dessine ton 
portrait de super-
patrouilleur ! Et 
défoule-toi avec les 
jeux de ballon !

Après-midi :  2ème 
mission : «Sauvons la 
Planète» plage des 
Pères !

Matin : Pars à la 
médiathèque à la 
découverte de 
nouvelles histoires à 
lire !

Après-midi : Mission 
secrète «La danse 
indienne» !

Matin : Fais du sport 
pour être un 
super-patrouilleur et 
fabrique ton bracelet 
indien !

Après-midi : Pars à 
l’aventure au Parc 
Charruyer !

Matin : Qui sera élu 
meilleur patrouileur 
de la semaine après 
le défi sportif !

Après-midi  :
3ème mission
la crèpes party !

Matin : Fabrique un 
éventail indien et 
éclate-toi avec les
jeux de ronde !

Après-midi : Revisite le 
jeu du drapeau avec 
ta 4ème mission «La 
capture du Talisman» 

Matin : Mission de 
l’Extrême ! à Trop 
Cool !

Après-midi : La Mis-
sion continue au 
Centre de Loisirs !

Matin : Détends-toi, 
c’est cinéma à la 
médiathèque - «Le 
Quatuor à cornes» 
OU conte à la
Médiathèque

Après-midi : 
Laisse-toi aller au 
dessin corporel indien 
avant les jeux
d’expression !
 

Matin : Dessine ton 
Mandala et défoule 
toi avec les jeux de 
ballon !

Après-midi : 
Ouvre-toi aux 
saveurs du Monde 
avec un Kim goût ! 
Puis vérifie si tu as 
l’oreille musicale 
avec les jeux
musicaux !
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Matin :Qui sera le 
meilleur patrouilleur 
de la semaine ? 
Dépasse-toi lors du 
parcours de motricité
  
Après-midi : Fête les 
fin des vacances en 
musique !
Déhanche-toi, c’est 
Bollywood !


