
   

 

 

                                Du 12/02/18 au 23/02/18                

 

 
INSCRIPTION : 

 

 Remplir une fiche de renseignements, une fiche autorisation et une fiche 
sanitaire. une adhésion de 13€ est obligatoire à l’année pour chaque  famille. 

 Le programme présenté ne peut être fixe. 
Nous essayerons dans la mesure du possible de satisfaire le choix des enfants 
et des familles. 

 Il est possible d’inscrire les enfants en journée complète ou demi-journée avec 
ou sans repas 

 Toute inscription est ferme et définitive 8 jours avant le début des vacances 
sauf présentation de certificat médical (Pour le bon fonctionnement du CLSH : 
commande des prestations autocars, du personnel encadrant, des repas, 
achats de matériel et préparation des activités…  

 

ORGANISATION JOURNALIERE (hors sortie à la journée) 

 
Veuillez s’il vous plaît prévoir une tenue adaptée pour le bien être de votre enfant : 
Sport : Survêtement, basket - en cas de pluie : K-way, botte en caoutchouc 
Baignade : maillot de bain (Non short de bain), serviette - Sortie de Neige : bottes de 
neige, gants de neige (Non en laine), gros blouson, bonnet + tenue de rechange 

 7h30 à 9h00     : accueil libre  

 9h00 à 12h00   : temps d’activités et de jeux divers  

 12h00 à 13h30 : repas au CLSH 

 13h30 à 14h30 : temps calme (Jeux de société pour les enfants de 6 à 13 ans), 
sieste en fonction des besoins des enfants de 3 à 5 ans les doudou sont 
recommandés 

 14h30 à 16h30 : temps d’activité et jeux divers 

 16h30 à 17h00 : goûter au CLSH 

 17h00 à 18h30 : départ libre selon les familles 
 

MODE DE REGLEMENT: 

 

 Espèces, BLJ, Chèques vacances, Chèques bancaires. 

 Participation de la CAF, pour les aides aux vacances, le tarif sera à déduire par 
jour et par enfant (en journée avec repas), sous présentation  de l’attestation 
CAF « aide aux vacances ».  
 

 
                                                                      

E.mail garderie: lespetitsloups01340@gmail.com                                  
Ne pas jeter sur la voie publique 

157 Route de Montrevel 

 

mailto:lespetitsloups01340@gmail.com


 
Il est recommandé aux familles de prévoir pour le bien être de leur enfant une tenue adaptée pour se rendre dans les fermes des agriculteurs de la région 

 De prévenir la directrice en cas d’allergie ou de peur des animaux présentés  

Un sac à dos avec une tenue de rechange (pantalon, pull, chaussette, basket) + botte en caoutchouc + vêtement de pluie.   MERCI Beaucoup… 

 

Enfants de Maternelle 3 à 5 ans: LES PETITS LOUPS          Enfants d’élémentaire 6 à 13ans: LES AVENTURIERS 

          Activités :                    Nous attendons vos inscriptions si possible avant le  Jeudi 01 Février 2018 pour le maintien des sorties 

         

 

 

Semaine 07 Lundi 12 février Mardi 13 février Mercredi 14 février Jeudi 15 février Vendredi 16 février 
Matin : 

 

LES PETITS LOUPS 

 

Mémory des animaux 

Apportez tous vos 

déguisements pour défilé 

et maquillage 

 

La fresque des animaux 

 

Joue au Loto des animaux 

 

Atelier de Chant et de Danse 

Matin : 
 

LES AVENTURIERS 

Fabrique Mr. Carnaval       

pour l’école  

Atelier de cuisine : « 

Bûgnes » 

 

Parcours sportif en imitant les 

animaux 

 

Création un animal en carton 

 

Après midi : 
 

LES PETITS LOUPS 

Accroche décroche 

Jeu du chat et de la souris 

  

Crée ta  mosaïque en papier 

  

Après midi : 
 

LES AVENTURIERS 

 

Terminer l’activité du matin 

 Fabrique un cadre photo pour 

ton St. Valentin 
  

Semaine 08 Lundi 19 février Mardi 20 février Mercredi 21 février Jeudi 22 février Vendredi 23 février 
Matin : 

 

LES PETITS LOUPS 

 

Fabrique en Pâte à sel ton 

animal préféré 

Jeux de centre de loisirs en 

groupe, poule / renard et vipère 
  Danse et confectionne des 

gâteaux pour le goûter  

Matin : 

 

LES AVENTURIERS 

Création d’une tirelire en 

papier mâché 
 

 

   

Après midi : 

 

LES PETITS LOUPS 

   
Fabrique ton masque 

  

Après midi : 
 

LES AVENTURIERS 

   

Création de déguisements 
  

Présentation  d’un 

Ostéopathe pour animaux 

avec  Mme. Boudhina  

 Visite de l’élevage de gibiers 

avec la présentation des 

animaux par Mr. Pelisson 

 

Visite d’ éducateurs canin, 

démonstration de chiens en 

situation, atelier mené par 

Mme. Gasquet 

 

Visite d’un maréchal ferrant 

avec chevaux de trait, 

démonstration de ferrures 

avec Mr. Marichaud  

 

SORTIE Neige à la 

Praille Apportez vos luges

 ……          

parcours en raquettes attend 

les aventuriers avec un guide 

de montagne  Départ 7h45 -

retour 18h30. Tarif de 25,00€  

 

Visite d’un vétérinaire avec 

la présentation de son 

métier par Mme. Buiret  

 

Visite de l’élevage de 

Chèvres et de moutons avec 

la présentation des animaux 

par Mme Sergent 

 
SORTIE SURPRISE à  

Bourg en Bresse  pour clôturer 

l’enquête des vacances hiver. 

Pique-nique Départ 12h00 -

retour 18h30 Tarif sortie QF à 

16,00€/ 17,00€ 

 

Visite de l’élevage de Porcs 

avec la présentation des 

animaux par Mr. Pacoud 

 

Visite de la ferme des bovins 

avec la présentation des 

animaux par Mr. Guillemot  

 


