
L’Accueil de Loisirs vous propose ses activités de 9h à 17h30 
Sur le thème de : « Les nouvelles technologies » 

Les inscriptions se feront du 5 février au 12 février sur le « portail famille », comme pour les garderies et la cantine 
(il faut vous inscrire à l’activité ALSH, puis réserver la semaine et surtout ne pas oublier d’enregistrer). 

Jour 3 – 4 ans 5 ans 6 – 7 ans 8 – 9 ans 10 – 12 ans 

Lun 22 
Février 

M
at

in
 Jeux de 

présentation 
Règles de vie 

Déco de la salle 

Jeux de 
présentation 
Règles de vie 

Déco de la salle 

Jeux de 
présentation 
Règles de vie 

Déco de la salle 

Jeux de 
présentation 
Règles de vie 

Déco de la salle 

Jeux de 
présentation 
Règles de vie 

Déco de la salle 

Ap
rè

s Réveil ton corps 
(Jeux de 

motricité) 
Activité sportive Jeux extérieurs Activité sportive 

Création d’un jeu 
de plateau 
(Pac-Man) 

Mar 23 
Février 

M
at

in
 

La panique de 
DORA : elle a 

perdu son sac à 
dos 

(Jeu de pistes) 

Course de Mario 
kart 

(Trottinettes) 
 

Espace jeune 
(babyfoot, 

fléchettes, ping 
pong) 

Activité manuelle Activité sportive 

Ap
rè

s 

Activité manuelle Jeux extérieurs 
Aide Mario à finir 

son parcours 
(Jeu de pistes) 

Jeux extérieurs Sonic a disparu 
(Jeu de pistes) 

Mer 24 
Février 

M
at

in
 Motricité 

labyrinthe avec 
animaux 

rebondissants 

Motricité jungle 
avec briques de 

construction 

Motricité 
labyrinthe avec 

animaux 
rebondissants 

Stand de tir 
interactif 

Stand de tir 
interactif 

Ap
rè

s Motricité jungle 
avec briques de 

construction 

Motricité 
labyrinthe avec 

animaux 
rebondissants 

Stand de tir 
interactif 

Escape game 
mobile 

Escape game 
mobile 

Jeu 25 
Février 

M
at

in
 

Ateliers dessins 
et petits jeux 

Aide Sam à 
retrouver 
Scoubidou 

(Jeu de pistes) 

Activité manuelle 
(Crée ton Mario) 

Espace jeune 
(babyfoot, 

fléchettes, ping 
pong) 

Activité manuelle 

Ap
rè

s 

Jeux extérieurs Activité manuelle 
Course de Mario 

kart 
(Trottinettes) 

Retrouve les clefs 
du fort 

(Jeu de pistes) 
Jeux extérieurs 

Ven 26 
Février 

M
at

in
 

Activité sportive Olympiades Activité sportive Fresque 
hivernale 

Espace jeune 
(babyfoot, 

fléchettes, ping 
pong) 

Ap
rè

s Contes, chants, 
lecture 

Ateliers dessins 
et petits jeux 

Fresque 
hivernale 

Jeux de Fort 
Boyard Olympiades 

 
TARIFS POUR UNE SEMAINE DE 5 JOURS (09H00 à 17H30, repas et goûter inclus) 

COMPOSITION DE LA 
FAMILLE 

QUOTIENT FAMILIAL (QF) 
QF <= 550 551 <= QF <= 950 951 <= QF 

1 Enfant 54,80 € 56,80 € 60,00 € 
2 Enfants 101,80 € 106,00 € 109,60 € 
3 Enfants 145,50 € 151,80 € 156,60 € 

POUR LA GARDERIE (PAR JOUR) 
1 Enfant 1,00 € 1,20 € 1,40 € 
2 Enfants 2,00 € 2,40 € 2,80 € 
3 Enfants 3,00 € 3,60 € 4,20 € 

  

I.P.N.S 


