
Votre enfant va être accueilli durant les vacances d’hiver ! 
 

Pour tout renseignement et pour joindre l’équipe contactez le Centre de Loisirs : 
06 75 41 31 12 ; 04 37 22 54 92 ; periscovacances@mairie-echalas.fr 
 

En cas d’absences merci d’informer le service au plus vite. 
 

Accueil échelonné :   
 Matin de 7h30 à 9h 
 Midi de 11h30 à 12h 
 Après-midi dès 13h pour les enfants souhaitant faire le temps calme, sieste 

pour les moins de 6 ans  
 Après-midi de 13h30 à 14h pour les enfants uniquement pour le temps calme 
 Soir de 17h à 18h30 
 

 

Site internet de la mairie : www.mairie-echalas.fr 

Activités ludiques, artistiques et sportives 

PROGRAMME VACANCES D’HIVER 
du lundi 6 au vendredi 10 février 2023 

 

Bienvenue au centre de loisirs 
« LA ROSE DES VENTS » 

Questions pratiques ! 

Thème des vacances : « Direction les étoiles » 
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 Vêtements : merci d’habiller vos enfants avec des vêtements pratiques et confor-
tables. 

 Chaussures : une paire de basket de préférence ! Vous pouvez emmener des           
chaussons à laisser au centre pour la semaine ! 

 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 drap-housse et couverture pour les moins de 6 ans 
 Prévoir un sac nominatif avec une bouteille d’eau marquée à son nom 

PROGRAMME VACANCES D’HIVER 
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PROGRAMME VACANCES D’HIVER 

PS-MS-GS 

CP-CE1 

Lundi 06/02 Mardi 07/02 Mercredi 08/02 Jeudi 09/02 Vendredi 10/02 

5, 4, 3, 2, 1 
décollage 
immédiat 

 
Activité manuelle 

Les prénoms  
partent en  
direction  

des étoiles 
 

Activité manuelle 

ANIMATION 
JOURNÉE 
MYSTÈRE 

 
Le programme sera 
distribué en début  

de semaine aux 
parents des enfants 

inscrits cette journée 
avec comme 

mission: garder 
secret le programme ! 

 
 

Merci 
L’équipe d’animation 

Invente  
ton système  

solaire 
 

Activité manuelle 

Chasse aux trésors 
 

« extraterrestre » 
 

Grand jeux Martien à dit 
 

Jeux collectifs 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Ateliers  Ateliers  Ateliers Ateliers 

La chanson  
du petit martien 

 
Chanson 

Les histoires qui 
viennent du ciel 

« L’espace » 
 

(avec les grands) 
 

Fresque collective 

C’est mon choix ! 

Lundi 06/02 Mardi 07/02 Mercredi 08/02 Jeudi 09/02 Vendredi 10/02 

Ma planète Terre 
 

Activité manuelle 

Phase de la lune 
 

Activité manuelle ANIMATION 
JOURNÉE 
MYSTÈRE 

 
Le programme sera 

distribué en début de 
semaine aux 

parents des enfants 
inscrits cette journée 

avec comme 
mission: garder 

secret le programme ! 
 
 

Merci 
L’équipe d’animation 

Lancer 
 d’astéroïdes 

 
Jeu 

Rendez-vous  
sur Saturne 

 
Cuisine 

Ma galaxie  
en boîte 

 
Activité manuelle 

Le jour et la nuit 
 

Activité manuelle 

Lune chaude 
 

Jeu 

Les anneaux  
de Saturne 

 
Jeu 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Chasse aux  
roches lunaires 

 
Chasse aux trésors 

Projecteur d’étoiles 
 

Activité manuelle 
Attention  

un astéroïde ! 
 

Escape game  

Voyage en fusée 
 

Activité manuelle 

C’est mon choix ! La fête de l’espace 
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CE2-CM1-CM2 

Lundi 06/02 Mardi 07/02 Mercredi 08/02 Jeudi 09/02 Vendredi 10/02 

Fabrication  
de la fusée 

 
Activité manuelle 

Lancement  
de la fusée 

 
Activité manuelle 

ANIMATION 
JOURNÉE  
MYSTÈRE 

 
Le programme sera 

distribué en début de 
semaine aux 

parents des enfants 
inscrits cette journée 

avec comme 
mission: garder 

secret le programme ! 

 
 

Merci 
L’équipe d’animation 

Pantin astronaute 
 

Activité manuelle Système solaire 
 

Activité manuelle Constellation 
 

Activité manuelle 

Quizz sur la lune 
 

Jeux collectifs 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Repas 
On se repose ! 

Lancer 
 d’astéroïdes 

 
Jeux collectifs 

L’espace 
avec les petits 

 
Jeux collectifs 

Grands  
jeux de l’espace 

 
Jeux collectifs 

C’est mon choix ! 
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PROGRAMME VACANCES D’HIVER 

du lundi 6 au vendredi 10 février 2023 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
 

Pour s’inscrire il faut remplir un dossier d’inscription en mairie, fournir : 
 L’imprimé CERFA n°10008*02 appelé « fiche de liaison sanitaire »                 

téléchargeable sur le site internet 
 La photocopie du livret de vaccination ou certificat de contre-indication 
 L’attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire 2022/2023 
 L’attestation d’allocataire CAF 
 Le coupon du règlement intérieur des accueils périscolaires et du centre de 

loisirs - téléchargeable sur le site internet p.11 
 1 photo au format d’identité 
 R.I.B. - Optionnel 
 Autorisation de prélèvement - téléchargeable sur le site internet - Optionnel 
 

Pour participer aux activités il faut, soit remplir le coupon de préinscription       
ci-dessous et le renvoyer par mail à periscovacances@mairie-echalas.fr ou le    
déposer à l’accueil de la mairie, soit par le portail famille.  
Attention aucune inscription par téléphone.  
Il s’agit de préinscription, vous recevrez un mail de confirmation, automatique dès 
validation par le portail famille. Toute réservation faite et validée par notre service 
sera facturée sauf en cas de maladie avec certificat médical. 
 

Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Cf. tarifs sur le site internet. 

Coupon de préinscription 
VACANCES D’HIVER 2023 

Centre de loisirs « La Rose des Vents » 
 

Votre nom : (si différent de l’enfant) : …………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
Numéro de téléphone : ………………………………………………….....……… Mail : ………………………………………….…………………………….…………….. 
NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Âge : ……………………………………. 

Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix 

 
ATTENTION : Obligation d’inscrire à la journée + repas ce mercredi  
et une autre journée, dans la semaine pour participer à l’animation. 

  MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 6 février       

Mardi 7 février    

Mercredi 8 février      Inscription en journée obligatoire avec repas 

Jeudi 9 février       

Vendredi 10 février       


