Dates

Activités moins de 6 ans

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

Stage cirque :

Stage cirque :

Activité artistique :

Activité manuelle :

18/02/2013

Equilibre sur objets
(boule, rolla-rolla, échasse..)

Jonglerie
(balles, assiettes chinoises…)

Photographie

scrapbooking

Stage cirque :

Stage cirque :

19/02/2013

Clown
(ballons à sculpter, gags…)

19/02/2013

Stage cirque :

Stage cirque :

Activité manuelle :
A la manière d’Andy
Warhol.
Activité manuelle :

Activité artistique :

Acrobatie dynamique et
porté

20/02/2013

Perfectionnement
équilibre

Perfectionnement
jonglerie

20/02/2013

Fabrication de masques en
plâtre

Décoration masques
vénitiens

Stage cirque :

Stage cirque :

Activité artistique :

Activité manuelle :

Perfectionnement
acrobatie

Perfectionnement
clown

Animation musicale

Dessin musical

Stage cirque :

Spectacle :

Activité artistique :

Spectacle :

Préparation et
Mise en scène du spectacle

Représentation spectacle
vivant.
Suivi d’un goûter

Préparation et
Mise en scène du spectacle

Représentation spectacle
vivant.
Suivi d’un goûter

Jeux sportifs :

Jeux sportifs :

Activité manuelle :

Petits Jeux :

Initiation au Hand-ball

Entrainement soccer 5
(Foot en salle)

Animaux en pompon

Dos à dos
Face à face

Jeux sportifs :

Rencontre :

Initiation au basket

Tournoi de basket
inter-centres

21/02/2013
22/02/2013

25/02/2013
26/02/2013

18/02/2013

21/02/2013
22/02/2013

25/02/2013

26/02/2013

Activité manuelle :
27/02/2013
28/02/2013

01/03/2013

L’histoire des sports

 Tournoi de soccer

Expression théâtral

Activité artistique :

 Sortie CPA Lathus :
Matin : randonnée au fil de l’eau
Après-midi : Equitation
Activité manuelle :
Jeux de motricité :

27/02/2013

Fabrication et décoration de
coquetiers

28/02/2013

Mon jardin pousse

Jeux sportifs :

Jeux sportifs :

Cuisine :

Jeux :

Le handisport
(torball, relais aveugle…)

Rugby flag

Les meringues des petits
chefs

La chasse au miel

Jeux sportifs :

Jardinage :

Activité manuelle :

Jardinage :

Hockey sur gazon

Aménagement du jardin
partagé

Fabrication de nichoirs à
insectes

Aménagement du jardin
partagé

01/03/2013



Activités plus de 6 ans

Prévoir des vêtements adaptés aux activités et au temps.
Activités nécessitant un supplément, nombre de places limitées se renseigner auprès de
l’équipe d’animation

Dates

Modalités d’inscription

« L’île aux enfants »

« 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.

Programme d’activités
Vacances d’hiver 2013
Chers petits amis
L’accueil de loisirs «l’île aux enfants» te propose de venir
partager des moments conviviaux et des activités, riches en
découverte et en apprentissage. La première semaine sera
consacrée au spectacle vivant et au cirque pour les plus
grands avec une représentation gratuite et ouverte à tous le
vendredi. La deuxième semaine nous te proposons de
découvrir les jeux sportifs et collectifs sous différents aspects
et de participer à un tournoi de basket à Bénévent ainsi qu’un
tournoi de soccer à Limoges. Les plus petits profiteront
d’animations manuelles, de jeux, activités artistique, sans
oublier une grande sortie au CPA Lathus pour faire de
l’équitation.
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

I.P.N.S

Blog: http://alshiae.blog4ever.com

