
 

 Enfants de moins de six ans 
  

Enfants de plus de six ans 

 
MATIN APRES-MIDI     MATIN APRES-MIDI 

15/04/2013 
Journée main verte :  

Plantation de fruits et décorations de pots 
  

15/04/2013 
Journée main verte :  

Plantation de fruits et décorations de pots 

16/04/2013 

Activité manuelle :  
Déco d'intérieur "le 

Printemps" 

Grand jeu :  
Les JO 2013 

  
16/04/2013 

Activité manuelle :  
Déco d'intérieur "le 

Printemps" 

Grand jeu :  
Les JO 2013 

17/04/2013 
Activité culinaire : 

Fondant au chocolat 
Activité motrice : 

Expressions corporelles 
  

17/04/2013 
Activité culinaire : 

De délicieux Macarons 
Jeux Sportifs 

18/04/2013 
Journée à Lathus :  

Promenade au fil de la gartempe et équitation 
  

18/04/2013 
Activité manuelle : 

Fabrication de porte-clés 
Activité sportive : 

Thèque Géante 

19/04/2013 
Activité artistique :  

Fleurs Picasso 
Activité motrice :  

Jeux de touche 

 

19/04/2013 
Activité artistique :  

Fleurs Picasso 
Jeu de piste à l’étang 

du Cheix 

22/04/2013 Animation Lézard Vert :  
Fabrication d'un lézard géant avec un 

intervenant 
 

22/04/2013 Animation Lézard Vert : 
 Fabrication d'un lézard géant avec un 

intervenant 23/04/2013 

 

23/04/2013 

24/04/2013 

Journée à Noth 
Découverte de l’Arboretum de la Fôt 
Jeux autour de l’étang de la Cazine 

 

24/04/2013 

Journée à Noth 
Découverte de l’Arboretum de la Fôt 
Jeux autour de l’étang de la Cazine 

25/04/2013 Animation Lézard Vert :  
Fabrication d'un lézard géant avec un 

intervenant  

25/04/2013 
Animation Lézard Vert :  

Fabrication d'un lézard géant avec un intervenant 
26/04/2013 

 

26/04/2013 



 
Modalités d’inscription 

« L’ile aux enfants » accueille les enfants de 3 à 12 ans. 
 

Horaires : 

Tous les mercredis et vacances scolaire, le centre est ouvert de 
7h30 à 18h30. 

 
Début des activités : 

Matin : 9h30 
Après midi : 14h00 

Possibilité de prendre les repas sur place. 
 

Accueil périscolaire : 
Matin : 7h30/9h00 
Soir : 16h30/18h30 

 

Tarifs : 

 

Journée : 10€50 
Demi-journée : 6€ 
Repas : 3.50€ 
 
Un tarif dégressif est appliqué au tarif de base 

en tenant compte du Quotient familial de chacun, 

suivant un barème proposé par la CAF de la creuse. 

Pour en bénéficier, vous devez nous fournir votre 

numéro d’allocataire CAF. 

L’adhésion annuelle est de 7€ par enfant.  

 
 

        
 

 

 

 

Programme d’activités 
Vacances d’avril 2013 

 

Chers petits amis 

L’accueil de loisirs «l’île aux enfants» te propose de venir 

partager des moments conviviaux et des activités, riches en 

découverte et en apprentissage. La première semaine sera 

consacrée au printemps pour les grands et les petits. La 

deuxième semaine nous te proposons de découvrir et de 

fabriquer un lézard géant pour la parade du festival du 

Lézard vert. Les plus petits profiteront d’une grande sortie au 

CPA Lathus pour faire de l’équitation mais aussi d’une 

journée à la découverte de l’Arboretum de la Fôt près de 

Noth 

L’équipe d’animation. 

 

L’île aux enfants 

Accueil de loisirs« L’île aux enfants » 

Ecole Félix chevrier 

23290 Saint Pierre de Fursac 

Contact : Julien Omont 

Tel : 05-55-63-91-89 / e-mail : clshiae@hotmail.fr 

 
Blog:   http://alshiae.blog4ever.com 

mailto:clshiae@hotmail.fr
http://alshiae.blog4ever.com/

