
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 8 juillet  
Au 

31 juillet  Fin des inscriptions 
Le Jeudi 20 juin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE AU FAR-WEST 

LUNDI 8 

Matin : WANTED  

A-Midi : Cheval à ferrer                                                                 

       MARDI 9 

SORTIE  

MIRIPILI L’île aux pirates 

MERCREDI 10  

Matin : Devient un COW BOY 

A-Midi : Mississipi 

      JEUDI 11 

Matin : Cuisine au Saloon 

A-Midi : Bandits VS Shérifs 

VENDREDI 12 

SORTIE  

Bassin des Blondières LORETTE 

EN AVANT LES PETITS INDIENS 

                       LUNDI 15                                        MARDI 16 

Matin : Peinture des guerriers Indiens       Matin : Un voyage en Amérique 

A-Midi : Bienvenue chez les Indiens            A-Midi : La tribu et son Totem 

   

 

MERCREDI 17              JEUDI 18 

Matin : Un Indien en Amérique                   Sortie ballade 

A-Midi : Pétroglyphes                     Les indiens lèvent le camp 

 

VENDREDI 19  

Matin : Les indiens se mettent aux sports 

A-Midi : Attrape Rêve 
 

PLUME DE PAON ET SHERIFS KALAGAN SE RETROUVENT  
 

LUNDI 29 

                     Matin : Chamanes Deviens un sorcier                                                        

A-Midi : Escape Game 

 

MARDI 30 

                     Matin :  Les cowboys rassemble le troupeau 

A-Midi : A la chasse 

 

MERCREDI 31 

Matin : Blind-Test 

A-Midi : Bison- Vipère-aigle 
 

QUAND LES COWBOYS RENCONTRENT LES INDIENS 

LUNDI 22 

                    Matin : Dans la peau des cowboys et des indiens                                                        

A-Midi : Les balles perdues du Far West 

 

                         MARDI 23           JEUDI 25 

  SORTIE            SORTIE 

                        Visite musée du chapeau            Bassin des Blondières LORETTE 

  

MERCREDI 24    VENDREDI 26  

    Matin : Déguise-toi !!!   Matin : A-Midi  

    A-Midi : Danse de la pluie                 CASINO 

 



LES HORAIRES DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 

● Journée avec repas : 8h30 – 17h30   Après-midi sans repas : 13h30 – 17h30 

● Matinée sans repas : 8h30 – 12h00   Matinée avec repas : 8h30-13h00 

L'accueil des enfants s'effectue entre 8h30 et 9h45 et les parents sont invités à venir les chercher entre 17h et 17h30. 

Un service de garderie vous est proposé en plus de l’accueil de loisirs le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h30 à 18h30 dans les locaux de l’accueil 
de loisirs. Les temps de garderie seront assurés par les animateurs. Il vous sera facturé en fin de séjour (80 centimes par enfant et par heure). 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Pour ces vacances nous allons voyager afin de découvrir la culture Américaine et Indienne, de développer l’imaginaire et les représentations des 
enfants, mettre en avant la complémentarité de deux cultures totalement différentes pour atteindre un but commun, prendre en compte les 
richesses du mélange des cultures, et l’acceptation de la différence,  

 

INSCRIPTION 

Dès lors que l’inscription est rendue, il y aura facturation.  Si l’enfant est absent pour raison médicale, il y aura facturation si vous ne fournissez 
pas de certificat médical (certificat à fournir dans un délai d’une semaine).   

 

INSCRIPTION DE DERNIERE MINUTE 

● Il est difficile pour certaines familles d’inscrire les enfants en respectant la date de fin d’inscription car certaines ont des plannings de travail 
non connus à l’avance. Si la famille se fait connaître avant la date de fin d’inscription, nous pourrons lui réserver des places. 

● Pour les inscriptions de dernières minutes, la structure se réserve le droit d’accepter ou non l’inscription selon les contraintes (achat des 
repas, planning des animatrices, nombres d’enfants présents…) 

RESPECT DES HORAIRES 
 

Les familles sont tenues au respect des horaires d’ouverture et de fermeture de l’accueil, sous peine d’exclusion.  
 

ORGANISATION 
 

Pendant cette période de vacances : 
● Les groupes seront constitués selon les âges des enfants et les enfants eux-mêmes. 



● Pour des questions d’effectif, de sécurité et de météo, un changement de programme peut avoir lieu et les parents en seront informés dans 
les plus brefs délais. 

● Un programme à la carte pour l’après-midi avec piscine, atelier libre et activité. 
 
 

INFO SIESTE 
 

Comme pour toutes les périodes de vacances, un temps sieste est instauré pour tous les enfants de 3, 4 ans, un temps repos pour les 5 ans et + 
 

                             INFO SORTIES 

La direction se réserve le droit d’annuler toutes sorties par manque d’effectifs. 
Pour les sorties les enfants doivent être obligatoirement équipés d’un sac à dos qui doit contenir : 

 Une gourde 
 Un pique-nique 
 Un K-way 

INFO SIESTE 
Comme pour toutes les périodes de vacances, un temps sieste est instauré pour tous les enfants de 3, 4 ans, un temps repos pour les 5 ans et + 
 

INFO TRANSPORT 
Les enfants seront transporté en minibus 9 places conduit par les animateurs 

 
INFO REPAS 

Les repas sont fabriqués dans les atelier de « la pause déjeuner » qui se situe à Grand-Croix, les menus sont établis en collaboration avec le 
responsable de la structure et les repas sont livrés dans un véhicule équipé. Dans les menus les produits sont issus de l’agriculture locale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants peuvent avoir de l’argent mais nous ne sommes pas responsables en cas de perte, 
comme tout autre objet de valeurs. 



Sortie 

Suppl.3€ 

Suppl.3€ 

Suppl.3€ 

Suppl.3€ 

Feuille d’inscription 
Vacances ETE 2019 

Fin des inscriptions le JEUDI 20 JUIN inclus 

 

Pour les sorties = Pique-nique fourni par les familles   Signature obligatoire des parents 

  Péri-centre 

Matin 
7h30/8h30 

matin repas a-midi journée 

Péri-centre 

Soir 
17h30/18h30 

Lundi 8       

Mardi 9  SORTIE MIRIPILI   

Mercredi 10       

Jeudi 11       

Vendredi 12  Sortie Baignade Bassin des blondières   

Lundi 15       

Mardi 16       

mercredi 17       

Jeudi 18  Sortie ballade   

Vendredi 19       

Lundi 22       

Mardi 23  SORTIE Musée du Chapeau   

Mercredi 24       

Jeudi 25  Sortie Baignade Bassin des blondières   

Vendredi 26       

Lundi 29       

Mardi 30       

Mercredi 31       

NOM et PRENOM de l’enfant: 


