
 

 

 

 

 

 
 

Dates 

 
Activités moins de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

09/01/2013 

 
Cuisine : 

La galette des petits rois 

Jeux de motricité : 
« Je pousse avec mon 

corps » 

16/01/2013 

 
Activité manuelle : 

Les empreintes 

 
Jeu de piste : 

« suis mes pieds et mes 
mains !! » 

23/01/2013 

 
Motricité : 

Notre corps en comptines 

 
Activité manuelle : 

Pantin articulé 

30/01/2013 

 
Activité manuelle : 

Fabrication d’une toise 

 
Activité culturelle : 
Ombres Chinoises 

06/02/2013 

 SORTIE : 
Matin : « L’île aux serpents » 

Après-midi : piscine de Civaux 

13/02/2013 

 
Motricité : 
« Twister » 

Spectacle : Scène 
nationale d’Aubusson 
« Un papillon dans la 

neige » 

      
 

 Dates 

 
Activités plus de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

 
09/01/2013 

 

 
Activité manuelle : 
 Drôle d’insectes  

 
Jeux sportifs : 

 La chaine alimentaire  

16/01/2013 

 
Activité manuelle : 

 C’est la jungle !!!  

 
Jeu de piste : 

 Les êtres vivants  

23/01/2013 

Activité manuelle : 

Préparation d’un jeu de 
l’oie grandeur nature 

Grand jeu de l’oie : 
 découvrons un 

écosystème  

30/01/2013 

 
Activité manuelle : 
Gentille mascotte 

 
Rallye Photo : 

«  insectes, végétal, animal » 

06/02/2013 

 SORTIE : 
Matin : « L’île aux serpents » 

Après-midi : piscine de Civaux 

13/02/2013 

Cuisine : 
Préparation du goûter 

« Tout en couleur » 

 
Jeu : 

Grand jeu déguisé 

 Activités nécessitant un supplément, nombre de places limitées se renseigner 

auprès de l’équipe d’animation 

Départ 8h Départ 8h 



                                   « L’île aux enfants »
 Modalités d’inscription         
 

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

HORAIRES :                      é  

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€ 

 
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 enfants.  

 

 

 

 

I.P.N.S 

 

Chers petits amis ! 

En ce début d’année 2013 l’équipe d’animation 

de l’île aux enfants t’invite à venir partager des 

activités autour du thème « les êtres vivants ». 

Nous découvrirons au travers de jeux, d’activités 

manuelles et culturelles la vie végétal et animale 

qui compose un écosystème. Une grande sortie à 

l’île aux serpents sera organisée pour partir à la 

rencontre de ces reptiles. 

 

A bientôt les petits amis ! 
 

 

 
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/

