
PROGRAMME 3/6 ANS

CENTRE DE LOISIRS

AVRIL 2023

LES MINIONS REMONTENT LE TEMPS !



SEMAINE 1 SEMAINE 2Du Mardi 11 Avril au Vendredi 14 Avril 2023

LES MINIONS REMONTENT LE TEMPS

Du Lundi 17 Avril au Vendredi 21 Avril 2023

Mardi 11
AVRIL

Bob a détraqué la machine à voyager dans le temps
Le kit du voyage temporel

Joiler les écuyers (animation sportive)
Où est passé Bob ? (jeux collectifs)
Un voyage au temps médiéval

Aujourd’hui, je deviens chevalier ! (grand jeu)

Bello les enfants, le
langage des minions

Dans l’antre de Gru (animation créative)

Stoppa le mammouth ! (grand jeu)

Sortie Visite de la Grotte Aven d’Orgnac
Atelier fabrication de parures
Visite «Cité de la préhistoire»

La tite histoire préhistorique (sortie médiathèque)
Les peintures rupestres de Stuart (animation création)

BANANAAAAAAAAA!! (animation pâtisserie)
La papuche disparue (animation création)

Le volcan des cro-minions (animation collective)

Les retrouvailles d'Agnès et Bob (Grand jeu)
Poukilaloupata, 2023 nous voilà

(Animation musicale / spectacle / Multi-jeux)

Bob, prisonnier du dragon (jeux collectifs)
Une épée chevaleresque (animation créative)

Le trésor perdu de Stuart le chevalier
Ma vie au château (animation culturelle)

Sortie « VOLERIE DU FORET»
Visite du château et domaine suivie
du spectacle des rapaces en vol libre

Le gueuleton des chevaliers (activité culinaire)
Le blason des minions

Les joutes du roi Arthur avec l’équipe de Gru (Grand jeu)

Mercredi 12
AVRIL

Jeudi 13
AVRIL

Vendredi 14
AVRIL

Mardi 18
AVRIL

Mercredi 19
AVRIL

Jeudi 20
AVRIL

Lundi 17
AVRIL

Vendredi 21
AVRIL



Tarifs et conditions
L’ensemble des prestations proposées par l’accueil de loisirs doit faire l’objet
d’une inscription préalable. Fiche et règlements téléchargeables sur le portail
famille ou en mairie : 04 75 61 74 66 de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au
vendredi.

Les inscriptions doivent être réalisées dans le mois précédant les vacances ou
dans les délais notifiés aux familles par la direction et au minimum deux
semaines avant la période concernée.

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE

Pour les maternelles en demi-journée SANS REPAS :
Horaires de départ de 11h45 à 12h15
Horaires d’arrivée de 13h à 13h30

- Adaptez les vêtements de vos enfants en fonction des
activités et des conditions climatiques

- Lors des sorties, dans un sac à dos personnel, pensez aux
gourdes, vêtements de rechange, chaussures fermées,... si
besoin

- Il est conseillé de marquer les vêtements et les affaires
personnelles au nom de l’enfant

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

SUPPLEMENT PAR SORTIE Repas et goûter fournis (selon la tranche de quotient familial) : de 0 à 600
: 6€, de 601 à 1200 : 8€, 1201 et plus ou inconnue : 10€

Tranche de
quotient familial

Journée
Livronnais

Journée non
Livronnais

(Tarif unique)

Demi-journée
Livronnais

(maternelle seulement
sans repas)

Demi-journée
non Livronnais
(maternelle seulement

sans repas)

0 à 600 9,24€

16€

6,90€

10€

601 à 800 12,28€ 7,91€

801 à 1000 12,52€ 8€

1001 à 1200 12,77€ 8,16€

1201 et +
(ou inconnue) 14,38€ 8,97€


