
 
 

 

 
 

   

 

Dates 
Activités moins de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

 

04/09/2013 Je découvre la terre 
Balade en forêt 

Activité manuelle : 
Composition florale 

 

11/09/2013 
Activité manuelle : 
Fabrication d’un memory 

« fruits et légumes » 

Grand Jeu : 
Le rallye des champs 

 

18/09/2013 Activité manuelle : 
Peinture en écorces 

Jeu : 
Le furet 

 

25/09/2013 Activité manuelle : 
Souris de pierre 

« Le soleil fait ses 
adieux » 

Comptines et jeux de 
doigts 

 

02/10/2013 Activité manuelle : 
Le pommier 

Visite d’un verger 

 

09/10/2013 Expérience : 
L’arbre à pomme de terre 

Jeux de groupe : 
La patate chaude 

 

16/10/2013 
Activité manuelle : 
Fabrication d’un dessous 

de plat  

Jeux d’attention : 
A qui sont ces pieds ? 

Dates 
Activités moins de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

 

04/09/2013 
La fresque de la 

nature 

Jeux : 
Le siffleur 

 

11/09/2013 Activité manuelle : 
Fabrication d’un bilboquet 

Nature : 
Land Art 

 

18/09/2013 Activité manuelle : 
Peinture en écorces 

Jeu : 
Zagamore 

 

25/09/2013 
Activité manuelle : 
Fabrication d’un jardin 

japonais 

Randonnée autour de 
Bridiers 

 

02/10/2013 
Cuisine : 

La terre sous toutes ses 
facettes 

Grand jeu : 
Le drapeau 

 

09/10/2013 
Ӝ Journée Escalade 
Au mont de Guéret 

 

16/10/2013 Activité manuelle : 
Création d’un jardin d’argile  

Course d’orientation 

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

Nombre de places limitées, réservation obligatoire. 



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 enfants. 

        

         

 

« L’île aux enfants » 
 

 

 

 

 

 

 
Programme d’activités 

Septembre-octobre 2013 

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 « Les 5 éléments ». 

Cette première période nous permettra de découvrir la terre et ses 

mystères. 

 

Au programme : activités manuelles, jeux, cuisine et une sortie au 

Verger pour les plus petits, et une journée pleines de sensations 

fortes pour les plus grands, qui feront de l’escalade au Mont de 

Gueret. 

 

Centre de loisirs l’Île aux enfants 
 

Ecole Félix Chevrier 

Place Marc Geoffre 

23290 Saint Pierre de Fursac 

Tel : 0555639189 

Mail : Clshiae@hotmail.fr 


