PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ 2018 3/5 ANS
Bienvenue au centre de loisirs
« LA ROSE DES VENTS »
Votre enfant va être accueilli durant les vacances d’été !
Pour tout renseignement : Vous pouvez joindre la directrice Melle GOMEZ Magali au 06.75.41.31.12
ou 04.37.22.54.92 ou par mail : magali.gomez@mairie-echalas.fr
Site internet de la mairie d’Echalas : http://mairie-echalas.fr
Pour joindre l’équipe pendant les temps d’accueil : le téléphone est le 06.75.41.31.12 et le
04.37.22.54.92. Nous vous remercions de prévenir au plus vite pour les absences.
Accueil échelonné : matin de 7h30 à 9h
midi de 11h30 à 12h
après-midi à 13h pour les enfants souhaitant faire la sieste et
entre 13h30 et 14h pour les enfants qui n’en font pas
soir de 17h à 18h30

Activités ludiques, artistiques et sportives
Thème « Voyage d’été » :


Du lundi 09/07 au vendredi 13/07 : « C’est parti, allons explorer ! »



Du lundi 16/07 au vendredi 20/07 : « A la découverte du monde marin ! »



Du lundi 23/07 au vendredi 27/07 : « En avant toute, Moussaillons ! »



Du lundi 30/07 au vendredi 03/08 : « Petite escale, sous les tropiques ! »



Du lundi 27/08 au vendredi 31/08 : « Faisons, le plein d’énergie ! »

Questions pratiques !


Vêtements : merci d’habiller vos enfants avec des vêtements pratiques et confortables.



Chaussures : une paire de basket de préférence et prévoir des sandales pour les jeux d’eau.



Objets précieux et jouets : nous vous demandons de vérifier que votre enfant n’apporte pas d’objets
précieux et de jouets qui sont sources de conflits.



Doudous et tétines : merci de noter le nom de votre enfant sur le doudou et de prévoir une boîte à tétine
si besoin.



Sieste : merci de prévoir un drap-housse et une couverture ou un drap.



Prévoir un sac nominatif pour tous les jours avec : une casquette, une paire de lunettes de soleil, maillot
de bain, serviette de bain, de la crème solaire et une bouteille d’eau.
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« C’est parti, allons explorer ! »
Lundi 09/07

Mardi 10/07

Fabrication de jumelles Activité manuelle

« Chasse aux
éléments et aux
insectes »

Mercredi 11/07
« Contes à l’ombre »

« Les p’tits
observateurs »

Promenade et jeux de
découverte

« Chantons ! »

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Ateliers
Jeu de mimes
Jeu d’expression

Ateliers
« Maison nature »
Activité manuelle et
jardinage

Jeudi 12/07

Vendredi 13/07

SORTIE JOURNEE

« Parcours des p’tits
explorateurs »

A Miribel Jonage
Matin :
Baignade

Ateliers

Après-midi :
Mini course
d’orientation

« Aquafolie »

Cf. Brochure sorties été

Jeux d’eau

Parcours de motricité

Repas On se repose !
Ateliers
Maquillage
et exposition

« A la découverte du monde marin ! »
Lundi 16/07

« Une pêche
extraordinaire ! »
Grand jeu

Mardi 17/07

Jeux de
plage

Mercredi 18/07

Jeudi 19/07

« Madame
tentacules »

SORTIE JOURNEE

Activité manuelle

Au Lac des sapins à
Cublize

Vendredi 20/07

« C’est la baleine... »
Activité manuelle et
chanson

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Matin :
Mini-golf et voitures
électriques

Repas On se repose !

Ateliers

Ateliers

Ateliers

Après-midi :
Baignade biologique

Ateliers

« Sous l’océan ! »

« Le monde marin »

« Aquafolie »

Bac sensoriel

Fresque collective

Jeux d’eau

Cf. Brochure sorties été

Jeux de construction
et « Aquafolie » avec
les parents Jeux d’eau

« En avant toute, Moussaillons ! »
Lundi 23/07

« A la recherche des
pièces d’or ! »
Grand jeu collectif

Mercredi 25/07
SORTIE JOURNEE

« A l’abordage ! »
Jeu d’imitation

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Ateliers

Ateliers

Kit du pirate

« Qui voit quoi ? »

Activité manuelle
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Mardi 24/07

Jeu d’observation

A Miripili l’Ile aux
pirates à Saint
Antoine l’Abbaye
Voyageons dans le
monde imaginaire de
Peter Pan !
Grande chasse aux
trésors
Cf. Brochure sorties été

Jeudi 26/07

« L’équipage de Jack
le pirate »
Jeux sportifs

Vendredi 27/07
« La famille pirate »
Activité manuelle

« Kiki, le perroquet »
Activité manuelle

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Ateliers

Ateliers

« Aquafolie »
Jeux d’eau

Quizz et kermesse
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« Petite escale, sous les tropiques ! »
Lundi 30/07

Mardi 31/07

« Jouons avec le
sable magique ! »

« Aidons Vaiana ! »

Mercredi 01/08

Jeudi 02/08

Vendredi 03/08

SORTIE JOURNEE

Fabrication de couronnes de fleurs et
jupes hawaïennes

Cocktails
Grand jeu avec les + de 6
ans

Cuisine

Jeux de ballon

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Ateliers

Ateliers

Ateliers

« Aquafolie » Jeux
d’eau avec les + de 6 ans

Activité manuelle

« Ça pince ! »

Jeu du kim tropical

Au Parc des Oiseaux
à Villars-les-Dombes
Journée visite et
spectacle
Cf. Brochure sorties été

Activité manuelle

Repas On se repose !
Ateliers
Danse et fête
hawaïennes

avec les + de 6 ans

« Faisons, le plein d’énergie ! »
Lundi 27/08

Mardi 28/08

Mercredi 29/08

Jeux sportifs

Une matinée à
Lafond !

Activité manuelle

Peinture 3D

Jeudi 30/08
SORTIE JOURNEE

Cuisine

Initiation à la pétanque et
au Ping-pong

Jeux de société

Au parc de le Tête
d’Or à Vaulx-en-Velin

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Matin :

Ateliers

Ateliers

Ateliers

Jeux d’adresse

« C’est mon choix !
Activité au choix de
l’enfant

« Aquafolie »

Jeux d’eau avec les
+ de 6 ans

Promenade et visite
Après-midi :

Vendredi 31/08

« C’est mon choix !
Activité au choix de
l’enfant

Repas On se repose !
Ateliers

jeux collectifs
Cf. Brochure sorties été

« Contes à l’ombre »
et BOUM D’ETE

INVITATION AUX PARENTS
Chers parents,
Nous vous invitons les vendredis à partir de 17h00 pour venir partager des moments
conviviaux autour d’un verre de l’amitié :

Vendredi 13/07 : Exposition des explorateurs

Vendredi 20/07 : Jeux d’eau parents-enfants-animateurs

Vendredi 27/07 : Kermesse

Vendredi 03/08 : Fête hawaïenne

Vendredi 31/08 : Boum d’été
Nous comptons sur vous !
L’équipe d’animation
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LES MODALITES D’INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire il faut remplir un dossier d’inscription en mairie : se munir :
 L’imprimé CERFA n°10008*02 appelé « fiche de liaison sanitaire » - téléchargeable sur le site internet
 La photocopie du livret de vaccination ou certificat médical de contre-indication si votre enfant n’a pas
les vaccins obligatoires
 L’attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire
 L’attestation d’allocataire CAF
 Le coupon du règlement intérieur des accueils périscolaires et du centre de loisirs - téléchargeable sur
le site internet
 1 photo au format d’identité récente
 R.I.B.
 Autorisation de prélèvement - téléchargeable sur le site internet
Pour participer aux activités, il faut réaliser une préinscription soit par le portail famille, soit en remplissant ce coupon de préinscription et le renvoyer par mail à magali.gomez@mairie-echalas.fr ou le déposer à
l’accueil de la mairie. Attention aucune inscription par téléphone. Il s’agit de préinscriptions, vous recevrez
un mail de confirmation d’inscription.
Les annulations doivent parvenir à la directrice au moins 7 jours avant la date initiale d’inscription. Au-delà
de ce délai, les annulations ne sont plus possibles, les réservations seront facturées.
Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Cf. tarifs sur le site internet.

AVIS DE RECHERCHE
Pour nos activités nous avons besoin de vous, car nous recherchons certains matériaux :


Grandes bouteilles de « Coca Cola »



Rouleaux de sopalin

Merci d’avance
L’équipe d’animation

