PROJET 2020 / 2021
Rencontres familiales
A travers des activités artistiques, culturelles, et sportives,
5 thèmes seront traités tout au long de l’année et pour chaque thème des
rencontres familiales seront organisées
Thème n°1 : Du 02/09 au 30/10 : Le Sport en famille
Thème n°2 : Du 04/11 au 31/12 : L’alimentation
Thème n°3 : Du 06/01 au 19/02 : Les jeux de société en famille
Thème n°4 : Du 24/02 au 23/04 : L’éco-citoyenneté et la famille
Thème n°5 : Du 28/04 au 30/06 : Fêtes en famille
Une manifestation regroupant l’ensemble des domaines abordés sera
organisée un samedi après-midi au mois de juin 2021.

Inscriptions
Vous trouverez les fiches d’inscriptions :
 à l’accueil de l’espace éducatif Simone Veil pendant les
heures d’ouverture
(Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h)
 sur le site Internet de la Commune
(www.ville-de-valdoie.fr)
rubrique Enfance/jeunesse et sport/ inscriptions 2020/2021/
fiche d’inscription vacances Hiver.

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
VACANCES D’HIVER 2021
ENFANTS DE CP et +.

Infos
A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni d’une
bouteille d’eau, d’une tenue de sport pour les activités sportives,
d’un rechange, d’un doudou pour la sieste, le tout dans un sac à dos
marqué à son nom.
Contact

Périodes d’inscriptions : - Valdoyens du 11/01 au 28/01
- Extérieurs du 21/01 au 28/01

Patricia SILVENTE (Directrice de l’Accueil de Loisirs)
(03 70 04 81 14 aux heures de bureau)
Mails : alsh@mairievaldoie.com

Date limite d’inscription : Jeudi 28 janvier 2021.
Passé ce délai aucune inscription ne sera prise en compte

CP ET +

CP ET +

PROGRAMME DU LUNDI 08/02 AU VENDREDI 12/02
Thème : Jeux de société en Famille

PROGRAMME DU LUNDI 15/02 AU VENDREDI 19/02
Thème : Jeux de société en Famille

Matin :
Accueil 7h30 à 8h30
Activités de
8h30 à 12h00

Après-midi
Loisirs :
13h30 à 17h00
Accueil du soir
17h00 à 18h00

Goûter

Fabrication tout au long de la semaine d’un jeu de morpion géant et d’un jeu
miniature pour jouer à la maison en famille

Lundi 08/02

Présentation du thème
Rédaction de la règle du
jeu du Morpion

Mardi 09/02

Finition du jeu de
Morpion en perles de
Hama pour jouer en
famille
Atelier culinaire
« Gâteau Morpion »

Mercredi 10/02

Jeudi 11/02

Finition du jeu du
Morpion géant

Création d’un jeu du
Morpion en perles de
Hama

Création du jeu de
Morpion géant

Pain
+
Chocolat

Je continue à réaliser
le morpion géant

Lundi 15/02

SPORT
« Manipulation de
ballons »

Grand jeu par équipe
« Morpion géant »

Compote
+
Biscuit

Pain
+
Miel

A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni d’une
bouteille d’eau, d’un goûter léger pour le matin (fruit, compote,
céréales), d’une tenue de sport pour les activités sportives, le tout
dans un sac à dos marqué à son nom.

Goûter

Présentation du
thème rédaction de
la règle du jeu de
Dominos

Création d’un jeu
de Dominos en
galets

Pain
+
Fromage à
tartiner
Quatre Quart

Fruits

Gâteau
Jeu du
morpion

Après-midi
Loisirs :
13h30 à 17h00
Accueil du soir
17h00 à 18h00

Fabrication tout au long de la semaine d’un jeu de dominos géant et d’un jeu
miniature pour jouer à la maison en famille

Mardi 16/02

Concours de WII Party

Vendredi 12/02

Matin :
Accueil 7h30 à 8h30
Activités de
8h30 à 12h00

Finition d’un jeu de
Dominos en galets

SPORT
Jeux d’adresse

Mercredi 17/02

Jeudi 18/02

Vendredi 19/02

Finition du jeu de
dominos des formes
géant
Activité culinaire
« Gâteau Dominos »

Création d’un jeu
de dominos des
formes géant

Je continue à
réaliser le jeu de
dominos des
formes géant

Fromage blanc
+
Céréales

Concours de WII
Party

Fruit

Grand Jeu
des dominos géants
avec le groupe des
maternelles

Gâteau
Jeu de Dominos

A chaque venue au centre, votre enfant doit être muni d’une
bouteille d’eau, d’un goûter léger pour le matin (fruit, compote,
céréales), d’une tenue de sport pour les activités sportives, le tout
dans un sac à dos marqué à son nom.

