
Semaine du 6 au 10
« Peuple premier »

Semaine du 13 au 17
« Peuple premier »

Semaine du 20 au 24
« Celte et Gallo/Romain »

Semaine du 27 au 31
« Celte et Gallo/Romain »

Jeux de présentation de la

tribu / Peinture rupestre en

histoire

Initiation à la pêche à la ligne

(7/12ans) et jeux : « pêche aux

canards » (3/6ans) 

(pique-nique)

Présentation du clan :

 Jeux d'éloquence

/ Décoration des salles

Visite au musée / poterie

Musique en forêt / Chants et jeu

de cohésion
Férié

La rando du druide : 

Les traces du passé / 

Quête : Le bâton et le bouclier 
(pique-nique)

« L'invitée égyptienne » :
Écrire en hiéroglyphe /

Maquillage, création de bijou et
parfum

(pour les garçons aussi !)

Construction de cabanes

sophistiquées en forêt 

(pique-nique)

Vannerie sauvage Initiation à la poterie
« Le petit théâtre Séquane »

(filmé avec une caméra
antique ...)

Cueillette et indices de

présences animales / Land-art

(3/12ans) et récolte-herbier

(7/12ans) en forêt

(pique-nique)

 Balade des sens et du rêve  /

Jeux et contes

L'arrivée des romains : 

Les Jeux de la Rome antique 

(épreuves sportives)

Initiation à la mosaïque
(céramique pour les 7/12ans et

papier pour les 3/6ans)

La science du Feu  (et ses

règles) / Confection de chapatis

et Barbecue en forêt de Chailluz

Confection de jeux primitifs et

épreuves / 

« Les aurevoirs de la tribu »
(pique-nique)

Baignade Gauloise 

(au lac d'Osselle ou de Chalain) 

(pique-nique)

Kermesse et banquet gaulois/
Visionnage de la pièce de

théâtre, 
« Les aurevoirs du clan »

Programme des vacances de juillet 2020
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Renseignements au : 03.81.52.42.52

        Mail : animation.enfance@comite-stferjeux.fr

ACCUEIL DE LOISIRS 
Les vacances de Juillet (3 - 12 ANS)

 Un v« oyage dans le temps ! »

« La distinction entre le passé, le présent, le futur 

n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. »

 Albert Einstein

AVEC BONS CAF SANS BONS CAF

QUOTIENT FAMILIAL Q1<530 € 531<Q2<640 € 641<Q3<800 € 800<Q4<900 € Q5> 900 €

journée avec repas 9,60 € 12,60 € 14,10 € 15,60 € 18,60 €

journée sans repas 5 € 8 € 9,50 € 11 € 14 €

Semaine avec repas 44 € 56 € 62,00 € 68 € 80 €

adhésion annuelle 6 €

Accueil du matin: de 7h30 à 9h

Accueil l'après-midi: de 13h30 à 14h

Accueil du soir: de 17h à 18h

         Aides de la ville/Tickets loisirs
QF 1<450 QF 451<530 QF 531<640 QF 641<800

5 € 4 € 3 € 2 €

     Les permanences des tickets loisirs se font uniquement sur rendez-vous au centre 
     municipal Sancey et dans les maisons de quartier municipales.


