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

3€

QF 641<800

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

« Dormir comme une marmotte »
Cette expression trouve ses racines au tout début du Moyen-Âge. En effet, c'est à cette
époque qu'on commence à s'intéresser au comportement animal. On découvre alors que
la marmotte est un rongeur qui hiberne cinq mois de l'année ! Le rapprochement fut alors
facile entre le sommeil profond de l'être humain et celui de cet animal.

Semaine 2

Semaine 1

Jeux et reconnaissance des traces animales

Jeux : « rouge gorge,
moineau ou mésange ?»

Les boules de graisse

Sortie dans la neige
(Sortie à Métabief)

Lundi 15
Mardi 16

Coloriage, finition des
animaux et exposition

Mercredi 17

Petits animaux en papier

Quizz et jeux sur tes
connaissances
animalières

Après-midi

Jeux de présentation et
« sport d’hiver » en
intérieur

« Sport d’hiver »
en intérieur

Jeux en forêt

Jeux et ambiance hivernale

Jeudi 18

Jeux de présentation et
conception des règles de
vie

Matin

Après-midi

Vendredi 19

Vendredi 12

Jeudi 11

Mercredi 10

Mardi 9

Lundi 8

Matin

« Grand jeu sur la stratégie
des animaux en hiver »

Sortie luge !

Conception de
chants et de minispectacles

Préparation du goûter et
restitution des mini
spectacles

Semaine 1

Jeux de présentation et
conception des règles de
vie

Après-midi

Quizz et jeux sur tes
connaissances animalières

Matin

Lundi 15

Lundi 8

Matin

Semaine 2

Des animaux en carton

Mangeoire et boules de
graisse

Sortie raquette
(Sortie à Métabief)

« Sport d’hiver » en
intérieur

« sport d’hiver en
intérieur »

Mardi 16
Mercredi 17

et indices de présence des animaux

Jeudi 18

Sortie en forêt sur les traces

Vendredi 19

Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12

Jeux de présentation et

Jeux et créations libres en forêt
Peinture, finition des
animaux et exposition

Jeux sur les divers oiseaux
d’hiver

Après-midi

Jeux de plateau et
ambiance « feu de
cheminé » + Préparation
du grand jeu

« Grand jeu sur la stratégie
des animaux en hiver »

Sortie luge !

Conception de
chants et de minispectacles

Préparation du goûter et
restitution des mini
spectacles

Semaine 1
Après-midi

Jeudi 11

Lundi 15

« sport d’hiver » en
intérieur

Sortie en forêt sur les traces
et indices de présence des animaux

Mardi 16

Trophée en carton, tête
de cerf 3D

Jeux de plateau et ambiance « feu de cheminé »

Sortie luge !

Ornitho.

Vendredi 12

« Sport d’hiver » en
intérieur

Organisation de

Jeux et créations libres en forêt

Mercredi 17

Trophée en carton, tête
de cerf 3D

Après-midi

nichoir et boules de graisse

Sortie raquette
(Sortie à Métabief)

Jeudi 18

Jeux de présentation et
conception des règles de
vie

Conception d’un quizz
animalier pour les plus
jeunes

Matin

Vendredi 19

Mercredi 10

Mardi 9

Lundi 8

Matin

Semaine 2

Ecriture de textes, slam,
etc…

Préparation d’un goûter et
restitution

