
    AOUT 2020 

Objectifs généraux : 

Donner la possibilité aux enfants de rentrer dans une bulle imaginaire débordante de créativité et de curiosité. 

Rendre l’enfant acteur de ses activités durant la période estivale tout en respectant les gestes barrières mis en 

place. 

Etablir un lien de confiance et d’échange entre l’équipe d’animation et les familles durant la période malgré la 

distanciation sociale. 

Crok’loisirs : 04.70.02.90.47 



Lundi 3 Août Mardi 4 Août Mercredi 5 Août Jeudi 6 Août Vendredi 7 Août 

Créons notre monde 

fantastique 
Fabrique ta licorne 

Nous avons tous cette 

couleur (sport) 

Jeux sensoriels avec des 

ballons de baudruche 

Chasse au trésor « La 

licorne fantastique » 

Apporter pique-nique 

et goûter Piscine 
Cuisine 

Gravity cake M&M’S 

Le château de  

Mickey & Minnie 

Un coin pas comme les 

autres (création d’un 

espace  convivial) 

Lundi 10 Août Mardi 11 Août Mercredi 12 Août Jeudi 13 Août Vendredi 14 Août 

Jouons en chanson 

Cuisine  

Bonhomme en pain 

d’épice 

Les objets brûlants 

(sport) 

Fabrique ta potion    

magique 
Journée Equitation 

Attention 12 places 

Suppl:10€ 

Apporter pique-nique 

et goûter 

Notre dortoir             

fantastique 
Puzzle Géant 

Notre aquarium 

 magique 
Jeu de piste fantastique 

Lundi 17 Août Mardi 18 Août Mercredi 19 Août Jeudi 20 Août Vendredi 21 Août 

A toi de jouer ! 

(jeux d’expression corporelle) 

La chandelle carrée 

(sport) 

Cuisine 

Frozen yogurt 

Expériences              

scientifiques 

Journée « devenons 

nous-mêmes des 

personnages 

 Fantastiques » 

Apporter              

pique-nique et      

goûter 

Peinture gonflante 
Notre cerf volant  

licorne ou dragon 

Création d’un jeu 

géant où l’enfant 

sera l’acteur 

 fantastique 

Notre carillon           

fantastique 

Lundi 24 Août Mardi 25 Août Mercredi 26 Août Jeudi 27 Août Vendredi 28 Août 

Des sorties piscine seront prévues les 3 

dernières semaines sur des ouvertures  au  

public, mais nous ne pouvons pas pour le 

moment, mettre une date fixe. Nous vous 

en informerons dès que possible.  



Lundi 3 Août Mardi 4 Août Mercredi 5 Août Jeudi 6 Août Vendredi 7 Août 

Créons notre monde 

fantastique 
Sport 

Cuisine  

« notre gâteau  

château » Aménagement extérieur : bricolage, peinture 

Apporter pique-nique et goûter 

Prévoir de vieux habits  

Piscine Le préau fantastique Notre arbre fantastique 

Lundi 10 Août Mardi 11 Août Mercredi 12 Août Jeudi 13 Août Vendredi 14 Août 

Jeu de coopération Cuisine  Pendulum painting Mini-stage :  graffiti en couleurs 

(graff fait via un rétro projecteur) 

Apporter pique-nique et gouter 

Un coin pas comme les 

autres (création d’un 

espace  convivial) 

Nos fenêtre toutes  en 

couleurs 

Activité « tout en noir 

et blanc avec ses      

paillettes fantastiques » 

Lundi 17 Août Mardi 18 Août Mercredi 19 Août Jeudi 20 Août Vendredi 21 Août 

Color run  

(prévoir de vieux habits 

et baskets) 

Notre fusée fantastique 

Création de petits jeux 

de voyage (morpion, jeu 

de dames...etc.) 

Journée Equitation 

Attention 12 places 

Suppl:10€ 

Apporter pique-nique 

et goûter 

Chasse au trésor  

 « les monstres 

 fantastiques » 

Apporter pique-nique 

et goûter 
Bataille naval colorée 

Jeux d’eau en veux tu 

en voilà 

 

Cuisine  

« gâteau roulé  

arc  en ciel   » 

Lundi 24 Août Mardi 25 Août Mercredi 26 Août Jeudi 27 Août Vendredi 28 Août 

Tournoi de quidditch P’tit chef cuisto 

SUPPL: 2€ 

Défi de réaliser un   

Qui est ce fantastique ? Fin du chemin 

fantastique 

Apporter pique-nique 

et goûter 

Fabriquons notre       

Monopoly géant thème 

fantastique 

Apporter pique-nique Pot de fleurs monstre 
Fabrication de           

photomaton pour notre 

Des sorties piscine seront prévues les 3 dernières semaines sur des ouvertures au public, mais 

nous ne pouvons pas pour le moment, mettre une date fixe. Nous vous en informerons dès que        

possible.  



Lundi 3 Août Mardi 4 Août Mercredi 5 Août Jeudi 6 Août Vendredi 7 Août 

Piscine 
Sport 

 

Cuisine  

« notre gâteau  

château » Aménagement extérieur : bricolage, peinture 

Apporter pique-nique et goûter 

Prévoir de vieux habits  Créons notre monde 

fantastique 

Le préau fantastique Notre arbre fantastique 

Lundi 10 Août Mardi 11 Août Mercredi 12 Août Jeudi 13 Août Vendredi 14 Août 

Jeu de coopération Notre fusée fantastique Pendulum painting Mini-stage :  graffiti en couleurs 

(graff fait via un rétro projecteur) 

Apporter pique-nique et goûter 

Un coin pas comme les 

autres (création d’un 

espace  convivial) 

Nos fenêtre toutes  en 

couleurs 

Activité « tout en noir 

et blanc avec ses pail-

Lundi 17 Août Mardi 18 Août Mercredi 19 Août Jeudi 20 Août Vendredi 21 Août 

Color run  

(prévoir de vieux habits 

et baskets) 

Journée Equitation 

Attention 12places 

 

Suppl.: 10€ 

Apporter pique-nique 

et goûter 

Création de petit jeu de 

voyage (morpion, jeu 

de dames...etc.) 
Notre fusée fantastique 

Chasse au trésor  

 « les monstres 

 fantastiques » 

Apporter pique-nique 

et goûter Bataille naval colorée 

Cuisine  

« gâteau roulé  

arc  en ciel   » 

Jeux d’eau en veux tu 

en voilà 

Lundi 24 Août Mardi 25 Août Mercredi 26 Août Jeudi 27 Août Vendredi 28 Août 

Tournoi de quidditch P’tit chef cuisto Qui est ce fantastique ? Fin du chemin Fabriquons notre       

Des sorties piscine seront prévues les 3 dernières 

semaines sur des ouvertures au public, mais nous 

ne pouvons pas pour le moment, mettre une date 

fixe. Nous vous en informerons dès que possible.  



goûters. 

Les inscriptions de dernière minute impliquent de changer le nombre d’animateurs prévus et le 

nombre croissant de pique-niques n’est pas s’en poser des problèmes supplémentaires (différences 

entre les enfants) 

C’est pourquoi, les piques niques seront autorisés à titre exceptionnel. 

  MERCREDIS VACANCES (extrascolaire) 

INSCRIPTIONS Remplir la fiche d’inscription à la date indiquée sur la plaquette. 

SI CHANGEMENT 

Appeler l’accueil de loisirs au plus tard le jeudi 

précédent le mercredi où vous souhaitez ins-

crire votre enfant. 

Après les dates d’inscription, l’enfant sera ins-

crit suivant le nombre de places restantes et 

ce, au minimum une semaine avant le début 

des vacances. 

EN CAS DE NON 

RESPECT 

Si vous prévenez le lundi ou le mardi, l’enfant 

pourra être inscrit suivant les places restantes 

mais ne pourra pas manger à la cantine. Le 

pique sera accordé à titre exceptionnel. 

Si vous prévenez trop tard, l’enfant ne sera pas 

admis au centre de loisirs. 

LES TARIFS 

Tarification horaire CAF 2020 selon les revenus de 0.22€ à 1.68 €.  

Tarif repas : 2 € 

Les absences non prévenues avant le jeudi précédent la semaine suivante et sans certificat 

médical seront facturées. 

HORAIRES TEMPS D’ACCUEIL 

Ouverture de 7h30 à 18h30 

Les temps d’accueil : 7h30 à 9h00 et 17h00 à 18h30 

Le temps d’animation : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Les repas sont préparés par STB le goûter est fourni par le centre social sauf en cas de sortie  

Inscription à la 1/2 journée (ou à la journée) avec ou sans repas 



midi 

03/08    

04/08    

05/08    

06/08  PN  

07/08    

10/08    

11/08    

12/08    

13/08    

14/08  PN  

17/08    

18/08  PN  

19/08    

20/08    

21/08    

24/08    

25/08  PN  

26/08  PN  

27/08    

28/08  PN  

 Je soussigné(e)………………………………...déclare avoir pris connaissance du règlement au dos 

de la  plaquette et de le respecter. 

J’autorise les animateurs à publier des photos et des vidéos sur les différents médias du centre social  

(facebook, site internet, journal local,…)  

midi 

03/08    

04/08  PN  

05/08  PN  

06/08    

07/08    

10/08    

11/08    

12/08    

13/08  PN  

14/08  PN  

17/08    

18/08    

19/08  PN  

20/08    

21/08  PN  

24/08    

25/08  PN  

26/08    

27/08    

28/08  PN  

 matin repas Après- 

midi 

03/08    

04/08  PN  

05/08  PN  

06/08    

07/08    

10/08    

11/08    

12/08    

13/08  PN  

14/08  PN  

17/08    

18/08  PN  

19/08  PN  

20/08    

21/08    

24/08    

25/08  PN  

26/08    

27/08    

28/08  PN  


