
 

          

 

 

 

 
 

Dates  

 
Activités moins de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

 
29/10/12 

 

Promenade 
Activité manuelle : 

Réalisation d’animaux en 
feuille. 

 
30/10/12 

Activité d’expression : 
Mots et images 

d’Halloween. 

Motricité : 
« A cheval sur mon balai. » 

 
31/10/12 

Ateliers Halloween :  
cuisine, masques et 

décoration de la salle. 

Chasse aux bonbons 
(Goûter à la maison de 

retraite) 

 
02/11/12 

 
Jeux extérieurs 

Activité manuelle :  
« Je crée mon monstre. » 

 
05/11/12 

 

 Stage photos  
(nombre de places limitées) 

 
06/11/12 

Activité artistique : 
Peinture de paysages 

d’Automne à l’éponge. 

Jeux musicaux et 
comptines : 

« L’Automne » 

 
07/11/12 

Activité manuelle : 
Réalisation de Tangram. 

 
 Sortie cinéma :  

« Kirikou » 

 
08/11/12 

Activité manuelle : 
Pâte à sel. 

Travaux sur 
l’exposition photo 

 
09/11/12 

Activité manuelle : 
Peinture sur réalisations en 

pâte à sel. 

Jeu : 
« Cachette d’écureuil. » 

      
 

 Dates 

 
Activités plus de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

 
29/10/12 

Activité scientifique : 
Voiture à air pulsé. 

 
Randonnée d’automne 

 
30/10/12 

Activité scientifique : 
Fabrication d’un 

Aéroglisseur. 

Activité Cirque :  
« Equilibre et déséquilibre » 

 
31/10/12 

Ateliers Halloween : 
cuisine, masques et 

décoration de la salle 

Chasse aux bonbons 
(Goûter à la maison de 

retraite) 

 
02/11/12 

Jeu de société :  
Découvre Disney. 

 
Grands jeux 

 
05/11/12 

Activité sportive : 
« Jeux de ballons. » 

Activité Cuisine : 
C’est bon les crêpes !!! 

 
06/11/12 

Activité manuelle :  
Fabrication de bougie 

colorée. 

Jeu :  
« Remue-

méninges » 

 Stage 
Photos 

(8 places) 

 
07/11/12 

Activité manuelle :  
Fabrication d’oiseaux 

ballons. 

Jeu : 
« Trivial 
Pursuit » 

 Stage 
Photos 

(8 places) 

 
08/11/12 

Jeux musicaux : 
Parcours musical. 

 
 Sortie Cinéma 

« Frankenweenie en 3 D » 

 
09/11/12 

 
Travaux sur l’exposition photo 

 : Activité nécessitant  un supplément ; Se renseigner auprès de l’équipe d’animation. Nombre de places limitées  

Réservation et inscription 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€ 

 
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 

Vacances de toussaint 2012 

Chers petits amis  

 

L’accueil de loisirs « l’ile aux enfants » t’invite, pour les 

prochaines vacances, à venir partager des moments 

sympathiques avec tes copains et l’équipe d’animation. Nous 

te proposerons des activités manuelles, scientifiques, des 

jeux sportifs et musicaux, de la cuisine, une grande journée  

Halloween pour se faire peur. Viens aussi participer au stage 

photographie et exposer tes œuvres ; sans oublier notre 

sortie cinéma. 

A Bientôt. 

L’équipe d’animation. 

 

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/

