
 

                                                                  
          

 
 

Dates 

 
Activités moins de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

Lundi 

24/02/2014 
Création d’un tableau : 

L’éléphant coloré 
Petits Jeux : 

Le poisson-filet 

Mardi 

25/02/2014 

Fabrication  
d’une pieuvre Le parcours du serpent 

Mercredi 

26/02/2014 
Cuisine : 

Le Gâteau hérisson 

Sortie Cinéma : 
Minuscule, la vallée des 

fourmis perdues 

Jeudi 

27/02/2014 

Journée déguisement : 
Déguise-toi en Super Héro pour le Carnaval ! 
Costumes réalisés avec l’aide de couturières 

bénévoles 

Vendredi 

28/02/2014 

Fête des grands-

mères : 

Un cadre photo 
Vachement Chouette 

Petits jeux : 
Les animaux de la jungle 

Lundi 

03/03/2014 

Jardin partagé avec l’EHPAD des Nadauds 

Création de déco pour le jardin : 

Fleurs géantes ; jardinières originales ; petites 

lanternes… 

Mardi 

04/03/2014 

Mercredi 

05/03/2014 
La Patère en fleur 

Petits jeux : 
La fleur du sourire 

Jeudi 

06/03/2014 

Journée à Montluçon : 
Bowling 

Piscine au centre aqualudique 

Vendredi 

07/03/2014 
Création : 

Des bijoux fleuris 
Science : 

De la graine à la fleur 

      
 

 Dates 

 
Activités plus de 6 ans 

MATIN APRES-MIDI 

Lundi 

24/02/2014 

Crée ton super-héro ! 
Déco du centre en mode 

super-héro 

Mardi 

25/02/2014 

Cuisine : 
Le gâteau 

 Super-héro 

Grand jeu : 
Qui sera le  

meilleur héro ? 

Mercredi 

26/02/2014 
Grand jeu : 

Sauve la princesse 

Sortie Cinéma : 
Minuscule, la vallée des 

fourmis perdues 

Jeudi 

27/02/2014 

Journée déguisement : 
Déguise-toi en Super Héro pour le Carnaval ! 

Costumes réalisés avec l’aide de  
couturières bénévoles 

Vendredi 

28/02/2014 
Silence, ça tourne ! 

Réalise ton clip de Super-héro ! 

Lundi 

03/03/2014 

Jardin partagé avec l’EHPAD des Nadauds 

Création de déco pour le jardin : 

Fleurs géantes ; jardinières originales ; petites 

lanternes… 

Mardi 

04/03/2014 

Mercredi 

05/03/2014 
Dans la peau de stan Lee : 

Réalise ta planche de BD comics (partie  1) 

Jeudi 

06/03/2014 

Journée à Montluçon : 
Laser Game ou bowling 

Piscine au centre aqualudique 

Vendredi 

07/03/2014 

Dans la peau de stan Lee : 
Réalise ta planche de BD 

(partie  2) 

Concours de la planche de 
BD : 

Qui sera le meilleur ?? 
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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 : 7h30/9h30 

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 dernier avis 
D’imposition sur le revenu. 
L’adhésion annuelle est de 7€ par enfants.  

 

 

 

        

 

     « L’île aux enfants » 

 

 

 

 

 

Programme d’activités 
Vacances d’hiver 2014 

Accueil de loisirs 

« L’ile aux enfants » 

Place Marc Geoffre 

23290 Saint Pierre de Fursac 

Tel : 05-55-63-91-89 / e-mail : clshiae@hotmail.fr                                   
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