
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dates 

 
Activités moins de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

08/01/2013 

Activités artistique : 
 

Les arbres sous le vent 

Sortie à la 
bibliothèque de 

Guéret 

15/01/2013 

Activité manuelle : 
 

Fabrication d’un 
moulin à vent 

 
 

Jeux : 
Le magicien du vent 

22/01/2013 
Activité musicale : 

 
Les instruments à vent 

Chants 

29/01/2013 

Activité manuelle : 
 

Fabrication de serpent 
de l’air 

Spectacle théâtre la 
Marmaille 

Chuchotements de 
zèbres dans mon Frigo 

05/02/2013 
… De la cuisine dans 

l’air… Jeux de relaxations 

12/02/2013 

 
                   Fabrication d’une cabane à oiseaux 

      
 

 Dates 

 
Activités plus de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

 
08/01/2013 

 

Activité Manuelle : 
 

Fabrication d’une 
girouette 

Sortie à la bibliothèque 
de Guéret 

15/01/2013 
Fabrication d’une  

fusée à air comprimé Essai des fusées 

22/01/2013 
Fabrication d’un char à 

voile 
Jeux collectifs 

29/01/2013 

Activité Découverte : 
 

Comment respirons-
nous ? 

Sortie : 

 
Patinoire de Limoges 

05/02/2013 
Fabrication d’avion en 

bois Jeux de relaxation 

12/02/2013 Fabrication d’une cabane à oiseaux 

 

 

 

 



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€ 

 
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 

Accueil de loisirs« L’île aux enfants » 

Ecole Félix chevrier 

23290 Saint Pierre de Fursac 

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

 

L’air 

Programme d’activités 

Janvier - Février 2014 

Centre de loisirs « L’Île aux enfants » 

mailto:clshiae@hotmail.fr

