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 MATERNELLE

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

MATERNELLES

MATERNELLES

PROGRAMME DU LUNDI 08/02 AU VENDREDI 12/02
Thème : Jeux de société en Famille
Après-midi
Matin :
Loisirs :
Accueil 7h30 à 8h30
13h30 à 17h00
Goûter
Activités de
Accueil du soir
8h30 à 12h00
17h00 à 18h00
Fabrication tout au long des vacances d’une mallette de jeux pour jouer en
famille à la maison

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

Lundi 08/02

Mardi 09/02

Je joue au Jeu des 7
familles
Qui réunira le + de
familles ? + Décoration
de la feuille des scores
Je construis le Jeu des
chenilles
« La course en famille »

Jeu des fruits et
légumes

Mercredi 10/02
+
Atelier Pâte à modeler

Jeudi 11/02

Vendredi 12/02

Je réalise un jeu
« Qui de ma famille fera
la culbute ? »
Je construis et je joue
au Jeu des armoires
« Moi je range plus vite
que Maman »

Je fabrique et je
décore ma mallette de

Pain
+
Chocolat

Matin :
Accueil 7h30 à 8h30

Activités de
8h30 à 12h00

Lundi 15/02

jeux
Baby-gym

Dessin animé
« Lego City »
+
Je finalise le décor de
ma mallette de jeux

Jeu en équipe
Little coopération
Fruits

Gâteau Jeu du
morpion

Mardi 16/02

Mercredi
17/02

Activité manuelle
Fabrication d’un
lanceur et d’une
balle
Baby Gym

Jeux d’équilibre au
Compote
+
Biscuit

Jeux sportifs
« Mains et pieds »

Activité manuelle
« Je colorie mon loto
des images et les
voitures du jeu de
vendredi matin »

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.

Jeudi 18/02

Jeu de l’autobus et
du parking

Vendredi
19/02

Après-midi
Loisirs :
13h30 à 17h00
Accueil du soir
17h00 à 18h00
Atelier jeux de société
Loto des images, les
sardines….

Au Dojo
On joue ensemble :
le jeu de l’ile, les
ballons …

Goûter

Pain
+
Fromage à
tartiner

Quatre Quart

Concours de lancer
Fromage blanc
+
Céréales
Grand jeu
« Les coccinelles ont
perdu leurs points »

Jeu des dominos
géants avec le groupe
des grands
J’emmène ma
mallette pour jouer à
la maison en famille

Fruit

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.

