
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 
 

Dates 

 
Activités moins de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

06/03/2013 

 
Activité manuelle : 
Création de papillon  

 
Sortie : 

Bibliothèque de Guéret  

13/03/2013 

 
Activité manuelle : 
La petite chenille 

 
Séance cinéma au 

centre: 
1001 pattes  

20/03/2013 

 
Activité manuelle : 
Périscope nautique 

 
Sortie EPHAD : 

Projet contes avec 
l’EPHAD 

27/03/2013 

 
Cuisine : 

Fruits déguisés en insectes 

 
Sortie en forêt : 

Observation des insectes 

10/04/2013 

 SORTIE : 
La cité des insectes 

      
 

 Dates 

 
Activités plus de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

 
06/03/2013 

 

 
Activité manuelle : 
 Nichoirs à insectes 

 
Sortie : 

 Bibliothèque de Guéret 

13/03/2013 

 
Activité manuelle : 

 Tableau des catégories 
d’insectes+ quizz 

 
Séance cinéma au centre: 

 1001 pattes 

20/03/2013 

 
Activité manuelle : 

Périscope nautique 

 
Sortie EPHAD : 

 Projet contes avec 
l’EPHAD 

27/03/2013 

 
Activité manuelle : 

Origami insectes  

 
Sortie en forêt : 

Observation des insectes 

10/04/2013 

 SORTIE : 
La cité des insectes 

 Activités nécessitant un supplément, nombre de places limitées se renseigner 

auprès de l’équipe d’animation 

Départ 8h00 



                                   « 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 ! 

Nous continuons notre voyage à la découverte 

des êtres vivants. Pour cette période, nous 

découvrirons au travers de jeux, d’activités 

manuelles et culturelles la vie et l’environnement 

des insectes. Une grande sortie à la cité des 

insectes sera organisée pour partir à la rencontre 

de ces petites bêtes !! 

 

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                             
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