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Vacances d’été 2020 

juillet 
 « L’EZEN FANS PERDUS» 

 

            Notre bateau s’échoue. Il faut réaliser un abri sur l’île déserte  
 Matin Après-midi 
 3-5 ans 6-11 ans 

Lundi 6/07 

Règles de vie 
Présentation du thème 

Petits jeux 
(à chacun son prénom) 

Repos Lecture, jeux de société 

Déco cabane 
Fond du jardin 

Fabrication de cabanes 

Mardi 7/07 
Sortie à la journée (à la découverte de l’île) 

AQUAROCK (supplément 5 €) – sous réserve 

Mercredi 8/07 
Finition des cabanes Repos Dessins, jeux calmes 

Grand jeu 

Jeudi 9/07 
Réalisation  

déco en nœuds 
 de marins 

Repos 
Jeux de rondes 

GRAND JEU 
« Bataille navale » 

Confection de radeaux 

Vendredi 10/07 
Sortie à la journée (finition et mise à l’eau des radeaux) 

à la plage de Fontugne 
 

Les naufragés apprennent à s’orienter dans ce milieu hostile 
 

 Matin Après-midi 
 3-5 ans 6-11 ans 

Lundi 13/07 
Règles de vie 

Présentation du thème 
Petits jeux 

Repos Lecture, jeux de société 
Fabrication de cartes 

Mercredi 15/07 Réalisation grande rose 
des vents 

Repos Petits jeux 
Jeux d’eau 

Jeudi 16/07 
Sortie à la journée à l’école du vent (supplément 5 €) – sous réserve 

Visite musée + fabrication cerf-volant et/ou je découvre l’air et le vent 
Vendredi 17/07 Fin de fabrication  

des cartes 
Repos Lecture, jeux calmes 

Grand jeu de piste/orientation 

 
Les naufragés découvrent la faune et la flore de l’île 

 

 Matin Après-midi 
 3-5 ans 6-11 ans 

Lundi 20/07 
Règles de vie 

Présentation du thème 
Petits jeux 

Repos Lecture, jeux de société 
Atelier peinture  

Les zanimos de l’île 

Mardi 21/07 Réalisation de plantes 
carnivores 

Repos Dessins, jeux calmes 
Jeux d’eau                       

Mercredi 22/07 Jeux collectifs 
Repos          Petits jeux 

  Réalisation de plantes carnivores (fin)   

Jeudi 23/07 Sortie à la journée (à la découverte de l’île) 
Balade                                                                                   

Vendredi 24/07 Réalisation d’arcs 
Repos Lecture, jeux calmes 

Jeu d’adresse 
Atelier tir à l’arc avec 

intervenant 



 
 

Tout l’équipage part à la découverte de l’île et des us et coutumes des autochtones 
 
 

 Matin Après-midi 
 3-5 ans 6-11 ans 

Lundi 27/07 
Règles de vie 

Présentation du thème 
Petits jeux 

Repos Lecture, jeux de société 

Fabrication d’instruments de musique 

Mardi 28/07 Balade 
Repos Petits jeux 
Atelier confection tenues tribales 

Mercredi 
29/07 

Atelier 
Danses africaines  

avec danseuse et musicien 
(3/5 ans) 

Atelier musique (6/11 ans) 

Repos Dessins, jeux calmes 

Atelier musique Atelier danses africaines 
avec danseuse et musicien 

Jeudi 30/07 Création chorégraphie Jeux d’eau 
(relais, gliss’…) 

Vendredi 31/07 Répétition générale Fête des moussaillons 

 
 

  août 
« LES SINGERIES » 

 
 Matin Après-midi 
 3-5 ans 6-11 ans 

Lundi 24/08 
Règles de vie 

Présentation du thème 
Petits jeux 

Repos Lecture, jeux de société 

Ateliers marionnettes et carnet 

Mardi 25/08 Concours de grimaces 
Jeu des statues, mimes… 

Repos Dessins, jeux calmes 
Ateliers marionnettes et carnet (fin) 

Mercredi 26/08 Parcours des singes 
Repos Petits jeux 

Atelier des grands singes 

Jeudi 27/08 Sortie à la journée à Peaugres (supplément 10 €) – sous réserve 

Vendredi 28/08 
Préparation expo 
Cadres photos… 

Repos Lecture, jeux calmes 
Jeux collectifs / vernissage expo 

 
 
 
 



 
 

Infos pratiques 
 
Les enfants sont accueillis dès 3 ans révolus. 
 
Pendant les vacances, l’accueil et le départ des enfants sont échelonnés de 9 h à 10h et de 17h à 18h. 
L’inscription est à la journée. 
 
Pour le confort de vos enfants, merci de prévoir des chaussures d’intérieur à laisser au centre (ballerines, 
claquettes…) 
 
En raison des conditions particulières d’accueil, nous vous demandons de bien vouloir fournir un repas 
froid (avec couverts, assiettes et gourde), les goûters sont fournis par la structure. 
 
Nous fonctionnerons en deux groupes distincts :  

- un de 3/5 ans  de 10 enfants avec un maximum de 3 enfants de 3 ans  
- un de 6/10 ans de 10 enfants  

 

 
Modalités de fonctionnement 

 

Tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement 

 Quotient familial  
de 0 à 720 

Quotient familial  
de 721 à 2000 

Quotient familial  
supérieur à 2000 

demi-journée 3 € Q. F. x 0.005 
Plafonné à 9 € 

Prix plafond 
9 € 

journée 5 € Q. F. x 0.009 
Plafonné à 17 € 

Prix plafond 
17 € 

 

• Un supplément pour les sorties peut être demandé dans la limite de 10 €. 

• Les taux d’efforts sont minorés de 0.001 par enfant supplémentaire en cas de fratrie 

• En cas de non production de justificatif du quotient familial, le tarif plafonné le plus élevé sera appliqué. 

 
Fiche sanitaire de liaison et fiche de renseignements disponibles à l’accueil de loisirs ou sur le site 

www.valeyrieux.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.valeyrieux.fr/


Vacances été 2020  

du lundi 6 au vendredi 31 juillet  
et 

du lundi 24 au vendredi 28 août  
 

Inscription (à la journée) à réserver avant le 30 juin 2020 

 

En remplissant la fiche ci-dessous à déposer à l’accueil de loisirs ou à envoyer par mail à 

accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr 

Attention, places limitées 

Je soussigné(e)............................................................................................................................... 

 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Tel : ……………………………. email………………………………………………………………………………………. 

 

inscrit mon enfant : Nom ............................................Prénom……………....................................... 

date de naissance : ....................................    

  
Je l'autorise à participer à toutes les activités et sorties proposées dans ce cadre.  

 J’inscris mon enfant les jours suivants :  

lundi 6/07 mardi 07/07 mercredi 08/07 jeudi 09/07 vendredi 10/07 

     
lundi 13/07  mercredi 15/07 jeudi 16/07 vendredi 17/07 

     
lundi 20/07 mardi 21/07 mercredi 22/07 jeudi 23/07 vendredi 24/07 

     
lundi 27/07 Mardi 28/07  mercredi 29/07 jeudi 30/07 vendredi 31/07 
     
lundi 24/08 mardi 25/08 mercredi 26/08 jeudi 27/08 vendredi 28/08 
     

 

Fait à :   Le 

Signature 

mailto:accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr

