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La science sous toutes ses formes (6-12 ans) 

La tête dans les étoiles (3-5 ans) 
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INFORMATIONS 

Horaires d’accueil  

 De 7h00 à 9h et de 17h à 19h30 

Toute réservation est due, sauf en cas 

d’absence justifiée par la production 

d’un certificat médical dans les 5 

jours suivants le 1er jour d’absence de 

l’enfant (transmission par mail de 

préférence).  
Les annulations doivent être réalisées 14 

jours avant la date concernée.  

Dans le cadre des activités, nous 

pourrons être amenés à maquiller les 

enfants, merci de nous informer si vous 

ne souhaitez pas que votre enfant soit 

maquillé. 

A l’accueil de loisirs, nous expérimentons, 

nous bricolons, nous pataugeons, nous 

grattons la terre, nous peignons… Pensez 

à des vêtements qui ne risquent rien ! 

Bonnes vacances, l’équipe d’animation 

 

LES SORTIES 

3/5 ANS 

• Lecture de contes à la 

bibliothèque 

• Parcours motricité 

• Et bien d’autres surprises ! 

6/12 ANS 

• Course orientation 

• Grands jeux sportifs 

 

 

 
Attention : 

Maters : doudou, rechange, gourde ou 

bouteille d’eau. 

Elémentaires :  Bouteille d’eau/gourde 

 

 



 

Pour les maternelles 

• Des projets : Partir en voyage dans son imaginaire … 

 

• Des activités manuelles : peinture à la farine, création 

de maquettes, aquarelle, fabrication de lanternes, 

création de nébuleuses, … 

 

• Des jeux : Minuit dans la bergerie, Chat couleur, 

missions spatiales, … 

 

• Mais aussi : Chasse au trésor, atelier de mécanique, 

jeux de société, expériences scientifiques, bacs 

sensoriels, … 

 

 

 

 

Pour les élémentaires 

• Des projets : Découvrir les sciences et l’astronomie 

 

• Des activités manuelles : création d’un système solaire, 

sculpture sur ballons, peinture au savon, origami, … 

 

•  Des jeux : Bataille navale, Queue du diable, Escape 

game, jeux sportifs, … 

 

• Mais aussi : Danse, cirque, théâtre de mimes, 

expériences scientifiques, … 

 

 


