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
*L’accueil est fermé du 9 au 13 aout
pour les moins de 11 ans.
Pour les 11-15 ans, inscrivez-vous vite au « Projet camp nature » !

Semaine 3 : L’île oubliée

Semaine 1 : Bouteille à la mer
Après-midi

Grand jeu « La bouteille »

Lundi 16

Présentation globale,
règles de l’île et prépa.
grand jeu

Matin

Mardi 17

Mardi 3

Lundi 2

Matin

Baignade à Osselle et
message en bouteille

Après-midi

Présentation globale,
règles de l’île et
préparation de la carte au
trésor

Carte aux trésors
« Un monde oublié »

Découverte du monde
Oublié
+3 euros

Message en origami

Transmission et échange
de messages
(maison de retraite et
alentours)

Opinel et bout de ficelle
avec jeux anciens

Mercredi 18

Concert en Live

Les jeux d’Ondine

Contes et légendes
scandinaves

Jeudi 19

Producteur de musique,
créer ton groupe

Vendredi 20

Mercredi 4

+5 euros

Atelier Viking

Jeux et préparation
du repas
dans la combe

Fête et jeux dans la combe
Barbecue

Semaine 5 : L’île de la détente

Semaine 4 : L’île de la de la folie
Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Jeudi 26
Vendredi 27

Ecris ton rêve

ta marionnette etc.

Rosemont, « théâtre fou
de l’île »

Préparation de « l’escape »
et jeux libre

Escape Game de l’île

Kayak on part !
(base nautique d’Avanne)

+5 euros

Lundi 30

Jeux du barman sur
parcours

Récap. souvenir et jeux

Mardi 31

Perdre pour gagner

Hamacs et Cocktails de fruits

Mercredi 1

Lundi 23

Fabrique ton costume,

Mercredi 25

Présentation globale, règles
de l’île et jeux

Mardi 24

Mini jeux, quiz,

Détente, film, diapo,

Sortie paradis à Chailluz
+ 3 euros

FIN

Chaque premier lundi de la semaine, un moment
d’échanges, d’animation et de rencontre sera
organisé à l’accueil du soir.

