
 

 
 

 
 

Dates  

 
Activités moins de 6 ans (- 6) 

MATIN APRES-MIDI 

 

05/09/2012 

 

Jeu : 
Je découvre les astres 

 

Sortie : 
« Forêt Follies » 

 

12/09/2012 

 

Activité manuelle : 
Maquette du ciel 

 

Jeu : 
La pesanteur 

 

19/09/2012 

 

Activité manuelle : 
Costume et robots 

 

 jeu : 
« Sautons sur la lune » 

 

26/09/2012 

 

Activité manuelle : 
« Les anneaux de saturne » 

 

Jeu : 
« Morpion de l’espace » 

 

03/10/2012 

 
Activité manuelle : 

Horloge soleil 

 

Jeu de piste : 
« Mon chemin d’étoile » 

 

10/10/2012 

 

Cuisine : 
Biscuits choco de l’espace 

 

Conte : 
Le soleil est dans la lune 

 

17/10/2012 

 Sortie : Le pôle des étoiles 
 

Animation planétarium, ateliers des constellations, 
visite de la station de radioastronomie. 

 

24/10/2012 

 

Journée multi choix 
 

Journée multi choix 

      
 

 Dates 

 
Activités plus de 6 ans (+ 6) 

MATIN APRES-MIDI 

 

05/09/2012 

 

Jeu : 
« C’est quoi l’espace ? » 

 

Activité manuelle : 
Maquette système solaire 

 

12/09/2012 

 

Activité manuelle : 
Maquette système solaire 

 

Jeu : 
Rallye photo 

Extraterrestre 

 

19/09/2012 

 

Activité manuelle : 
Costume et robots 

 

Grand jeu : 
 

« La guerre des galaxies » 

 

26/09/2012 

 

Activité manuelle : 
Fabrique ta fusée à eau 

 

3, 2, 1… 
Décollage 

 

03/10/2012 

 

Sortie : Crozant 
 Jeu de piste et course d’orientation 

 

10/10/2012 

 

Jeu de connaissance : 
Jean bon et Ariane 5 

 

Espace de jeux 

 

17/10/2012 

 Sortie : Le pôle des étoiles 
 

Animation planétarium, ateliers des constellations, visite 
de la station de radioastronomie. 

 

24/10/2012 

 
Journée multi choix 

 
Journée multi choix 

 Activités nécessitant un supplément, se renseigner auprès de l’équipe d’animation. 

Nombre de places limitées, réservation obligatoire. 

Départ 8h00 
Départ 8h00 



 
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 

 

         

       « L’île aux enfants » 

 

 

 

 

 

Programme d’activités 

Septembre-octobre 2012 

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                             

Bonjour à tous ! 

 

Une nouvelle année scolaire commence et avec elle le centre de 

loisirs l’île aux enfants démarre un nouveau projet, cette année le 

thème est « De l’infiniment grand à l’infiniment petit ». 

Cette première période nous permettra de découvrir l’espace et 

ses mystères. 

Au programme activités manuelles, jeux, cuisine et une grande 

sortie au Pôle des étoiles où nous visiterons la station de 

radioastronomie, le planétarium et nous participerons à des 

ateliers d’animation. 

A Bientôt… 

 

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

