Vendredi 15

Mercredi 13

Mardi 12

Lundi 11

Vendredi 8

Moins
de 6 ans

Semaine 1 « La tribu des enfants »

Matin

Après-midi

Conception des tribus
et maquillage
Présentation globale,
règles du village et jeux

Contes et légendes /
Création du petit
totem

Jeux sur les Grands
oiseaux

Création du petit
totem + « la Remise de
plumes » et photo de
la tribu
Jeux libres et
« Vital’été »

Ballade en forêt de Chailluz,
« fête foret’N » et « Vital’été »

Petite baignade et pique-nique au lac d’Osselle
+ 5 euros

Vendredi 22

Jeudi 21

Mercredi 20

Mardi 19

Lundi 18

Moins
de 6 ans

Semaine 2 « Un autre western »

Matin

Après-midi

Présentation de la
semaine : « Un autre
western »
Confection de lasso et
mini-jeux

Créations et
déguisements

Grand jeu sportif :
« Lasso et pistolet à
eau

Rencontre d’une bergère et son troupeau
(lieu surprise)

Parcours de cheval à
bâton et à roulettes

Histoires et chants

Carte au trésor :
« L’arpenteur perdu »

Musique et spectacle :
« Le saloon des
enfants »

Semaine 3 « Les 1ers grands inventeurs »

Matin
Présentation

globale de la semaine
et jeux libres
Découverte
d’instruments de
musique originaux

Après-midi

Déguisement et
fabrication de
déguisements

Initiation aux
instruments et chants

Forêt de chaux :
Ballade aux baraques du IXV

Jeudi 28

+ 3 euros

Conception d’engins à
eau

Vendredi 29

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

Moins
de 6 ans

Conception
(Brico-récup.)
Artistique

Bataille et défis des
inventeurs
Kermesse des
inventeurs et Goûter
solaire

Vendredi 15

Mercredi 13

Mardi 12

Lundi 11

Vendredi 8

Plus
de 6 ans

Semaine 1 « La tribu des enfants »

Matin
Présentation
globale, règles du
village et jeux

Décoration des tipis
Création de
déguisement

Après-midi
Conception
des tribus et
construction / déco
du village
Légendes, création
du grand totem + « la
Remise de plumes » et
photo de la tribu

Grand jeu des tribus,
Tire à l’arc, chants, maquillage du sorcier /
« Vital’été »
Balade en forêt de Chailluz,
« fête foret’N » et « Vital’été »

Sortie baignade au lac d’Osselle
et initiation à la pêche

+ 5 euros

Vendredi 22

Jeudi 21

Mercredi 20

Mardi 19

Lundi 18

Plus
de 6 ans

Semaine 2 « Un autre western »

Matin

Après-midi

Présentation de la
semaine : « Un autre
western »

Grimpe dans les arbres
à la Grette avec
IdéeHaut

Créations et
déguisements

Grand jeu sportif :
« Lasso et pistolet à
eau »

Rencontre d’une bergère et son troupeau
(lieu surprise)

Grimpe dans les arbres
à la Grette avec
IdéeHaut

Carte au trésor :
« L’arpenteur perdu »

Musique et spectacle :
Grimpe dans les arbres
« Le saloon des
à la Grette avec
enfants »
IdéeHaut

Vendredi 29

Jeudi 28

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

Plus
de 6 ans

Semaine 3 « Les 1ers grands inventeurs »

Matin
Présentation

Globale de la semaine

Après-midi
Déguisement et
maquillage

et jeux libres
Fabrication
d’instruments de
musique originaux

Fabrication
d’instruments de
musique originaux et
présentations

Forêt de chaux : Les baraques du IXV,
comment on fait du charbon ? + Expérience
moteur Stirling
+ 3 euros

Conception d’engins à
eau

Conception
(Brico-récup.)
Artistique

Bataille et défis des
inventeurs
Kermesse des
inventeurs et Goûter
solaire

AVEC BONS CAF
QUOTIENT FAMILIAL

QF1
de 0 à 530 €

QF2
de 531 à 640 €

QF3
De 641 à 800 €

QF4
De 801 à 900 €

QF5
> à 900 €

Journée avec repas

9,90 €

12,90 €

14,40 €

15,90 €

18,90 €

Journée sans repas

5€

8,00 €

9,50 €

11 €

14 €

Semaine avec repas

44,50 €

56,50 €

62,50 €
6€

68,50 €

80,50 €

Adhésion annuelle

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
5€

QF 451<530
4€

QF 531<640

QF 641<800

3€

2€

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

RENSEIGNEMENTS AU 03.81.52.42.52
Mail : animation.enfance@comite-stferjeux.fr

Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité.
Antoine de Saint-Exupéry

