
Semaine 1 - LE CARNAVAL 

 Matin A-M 

LUNDI 24 

Café-croissants &         
Petits jeux de           
présentation 

Mon arbre d’hiver 
en gommettes 

MARDI 25 
J’ai rétréci les   

enfants ! 

Création de         
maracas de         
carnaval 

MERCREDI 26 Sois mignon… Souriez ! 

JEUDI 27 
Peinture          

gonflante 
Sortie air parc 

VENDREDI 28  Eveil musical Bilboquet d’hiver 

 3-5 ANS 

        6–12 ans 

 Matin A-M 

LUNDI 24 

Café-croissants &         
Petits jeux de           
présentation 

Décoration du 
centre sur le thème 

« Arlequin » 

MARDI 25 Fabrication d’un joker 

MERCREDI 26 
Crée ton masque 

de carnaval 
Fabrication d’une   

piñata 

JEUDI 27 Jeu de la thèque Sortie air parc 

VENDREDI 28 
Création d’un personnage fantastique 

de carnaval 

Semaine 2 - LES SPORTS D’HIVER  

 3-5 ANS 

 Matin A-M 

LUNDI 2 
A la recherche de 
la pomme de pin 

Fabrication d’une   
mangeoire a oiseaux 

MARDI 3 Bonhomme de neige à ski 

MERCREDI 4 
Ma patinoire de 

poche 
Petit ours tout 

blanc 

JEUDI 5 Sortie dans le morvan ou patinoire 

VENDREDI 6 ma petite boule à neige 

 Matin A-M 

LUNDI 2 
Photophore    

d’hiver 
Surf des neiges avec 

les doigts 

MARDI 3 Boule à neige Bouge ton corps 

MERCREDI 4 BilleAthlon Crêpe Party 

JEUDI 5 Sortie dans le morvan ou patinoire 

VENDREDI 6 Jeux au gymnase  

        6–12 ans 



PROGRAMME DES VACANCES 

D’HIVER DU 24 FEVRIER AU         

6 MARS 2020 

 Quo- tient            
fami- lial

 Q4 Q3 Q2 Q1 

1 journée  12 €

 10 € 8 € 2,30 € 

Inscriptions : 

Afin de préparer au mieux l’accueil de vos enfants, merci de nous         
retourner le feuillet d’inscription joint en indiquant d’une croix les          
demi-journées, journées ou semaines retenues ainsi que votre             

numéro d’allocataire CAF. 

Restaurant scolaire : 

Votre enfant a la possibilité de déjeuner au centre de loisirs le midi. 

Rappel :  

Des informations complémentaires sur les activités ou les sorties vous      
seront communiquées par le biais d’un tableau à l’accueil du centre. 

La direction de la Maison de la Jeunesse peut apporter des modifications 
au programme proposé en fonction des conditions climatiques, du     
nombre d’enfants, etc. 

TARIFS :  
 

Quotient familial Q4 Q3 Q2 Q1 

1 journée 12€ 10€ 8 € 2,30 € 

Forfait semaine 55 € 45 € 35 € 11,25 € 

Demi-journée 6€ 5 € 4 € 1,15 € 

Le forfait semaine n’est applicable que durant les vacances scolaires,                    

pour une semaine pleine de 5 jours consécutifs. 

Tarif repas (dans le cadre 

des demi-journées) 
3.75 € pour les + de 6 ans                                  

5 € pour les – de 6ans   


