
 

 

En pratique comment ça se passe En pratique comment ça se passe ? 

 

 

 
 
Voyage à travers le temps 
Enfants de 3-11 ans 

 
« A la découverte du futur : imagination et 
espace » 
 
En pratique comment ça se passe (informations 
utiles) ? 

 Dès le lundi 20 janvier, vous allez recevoir par mail la 
fiche d’inscription et le programme d’activités  

 Les enfants sont accueillis au sein de l’école 
élémentaire et maternelle où se déroulent les 
activités. 

 Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la 
semaine, avec repas. 

 Les tarifs son calculés en fonction du quotient familial, 
sur une base de 8 tranches. 

Planning vacances d’Hiver 

             Cases de Pène 

 



 Les enfants dont les familles sont allocataires MSA 
sont aussi accueillis sur le centre. 

 Les familles qui ont fait le choix d’inscrire leur enfant à 
la semaine, n’ont pas de supplément pour les sorties. 

 
Nous vous rappelons que : 

 Les enfants sont accueillis entre 7h30 et 9h30 le 
matin. 

 Le goûter de 16h30 est compris dans la prestation de 
la journée. 

 Le soir, le départ échelonné des enfants se fait entre 
17h00 à 18h30. 
 

Une journée type à l’accueil de loisirs … 
 

 7h30-9h30 : accueil, jeux et petits ateliers 
 9h40 : forum et présentation du programme de la journée 
 10h-11h30 : activités, ateliers, sorties 
 12h-13h : repas 
 13h-14h : temps calme et sieste pour les plus petits 
 14h-14h30 : Choix ateliers de l’après-midi 
 14h30-17h : activités, ateliers, sorties - goûter 
 17h-18h30 : accueil des parents, jeux et petits ateliers 

  
Zoom sur les vacances 
 
Thème de ces vacances : « Voyage à 
travers le temps : le futur» 
Les enfants vont appréhender une question simple et 
compliqué « qu’elle invention, il y aura dans le futur ? ». 



Grâce à leur imagination et leurs idées, les enfants vont 
expérimenter les créations de différentes machines plus 
extraordinaires les unes que les autres. Ils toucheront du 
doigt divers domaines :                        

- Le monde des sciences (expérimentation, reflexion…) 
- Le monde de l’imaginaire ou tout est possible 
- Le monde de jeux théâtraux avec la venue d’une 

intervenante Dominique Dupré. 
 
 
Les temps forts : 
 
Les activités et les sorties prévues : 
  
Semaine 1 : Le futur « imaginons, créons » 

 Initiation à la réflexion, création à travers des ateliers 
d’expérimentation, 
 Découverte d’une forme de l’écriture 
dite « spectaculaire » (science), 
  Un grand jeu à la journée et divers jeux  coopératifs… 
 Préparation d’une pièce de théâtre en vue d’une 
représentation public devant les familles et le village 

 
Semaine 2 : L’espace « fusée et autre 
monde » 

 Découverte d’expérience scientifique  
 Grand jeu « La fureur » 
 Sortie à la demi-journée « Cabane du Yéti » ou « 100% 
grimpe » 
 Repas autonome « douceur d’hiver » avec les enfants  



 Sortie à la demi-journée « visite des caves Byrh » ou « la 
maison de l’eau et de la méditerranée » 
 

 Les ateliers prévus : les enfants toucheront à 
tous styles d’activités : 

-  L’art culinaire 
- Les sports coopératifs 
- Les grands jeux en équipe  à la journée complète 
- L’art créatif pour développer son imaginaire 
- Les temps d’expression libre 

 
 

Infos pratiques : pour la sortie, merci d’habiller vos 
enfants en fonction du temps et de l’activité. 
 

Contact utile : 
Mme Salmeron Christelle 
Directrice adjointe  
Mail : alsh.cdp@laligue66.org  
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