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Programme des 3 / 5 -ans

Objectifs Pédagogiques

08/02/21 09/02/21 10/02/21 11/02/21 12/02/21

En route pour 
l’Afrique

Voyage musical
(activité manuelle)

Jour de fête à Dakar
jeux de Kermesse

Les animaux de la 
savane en visite chez 

mère l’Oie
(Jeu de l’oie)

Le clown rigolo 
(activité manuelle)

Le Roi Lion 
s’invite au 
Ciné Royon

Film

Les lectures sous le 
baobab

(Lecture de contes 
d’Afrique)

Si on jouait?
Jeux de société

Spectacle
« Le voyage de Léa »

À Saint Didier en 
Velay

Saveurs d’Afrique
Délices en cuisine Abracadaboum

(jeux d’adresse)

15/02/21 16/02/21 17/02/21 18/02/21 19/02/21

Danse et percussions
Avec la compagnie 

Doni Doni
Préparation du 

Carnaval Africain

Dimanche à Bamako
Journée festive
MARDI GRAS

Escape Game, 
crêpe-party et 

cocktails en folie

Danse et 
percussions

Avec la 
compagnie 
Doni Doni

Préparation du 
Carnaval Africain

A la recherche du 
trésor de Babacar

Danse et percussions
Avec la compagnie 

Doni Doni
Préparation du 

Carnaval Africain

Tous ensemble dans 
la SAVANE

Jeux collectifs

Prévoir un pique-
nique

Inscription à la 
journée

Guitare colorée
(activité manuelle)

Viens créer ton 
déguisement pour 

préparer le 
carnaval

CARNAVAL 
représentation filmée 

au centre 

Les vacances de Février sont placées sous le signe du voyage en Afrique et du 
carnaval.
Du 15 au 19 Février nous accueillons la troupe Doni Doni avec qui nous ferons 
de la danse africaine, des percussions et des chants africains.
Le vendredi 19 Février nous ferons une représentation. En raison du contexte 
sanitaire,  nous filmerons le spectacle  que vous pourrez retrouver sur la 
chaine You tube de la Communauté de Communes Loire Semène.
Le mardi 16/02 merci de prévoir le pique nique . 

INFOS PRATIQUES : 

3/5 ans : Pour faciliter la séparation et permettre à l’enfant une meilleure adaptation, nous vous conseillons de mettre dans un 
sac le doudou et la sucette de votre enfant. (Bien noter le nom et prénom de l’enfant)
6/11 ans :Le port du masque est obligatoire
3/11 ans : Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités proposées.

ATTENTION : Les activités peuvent être modifiées en fonction du rythme de l’enfant et de la météo.



Programme des 6 / 7 ans 

Programme des 8 / 11 ans

08/02/21 09/02/21 10/02/21 11/02/21 1202/21

Rencontre les copains

Jouons pour nous 
découvrir

Les masques Africains 
(activité manuelle)

En route pour 
l’Afrique

Voyage musical 
(fabrication de 
bâton de pluie)

Saveurs d’Afrique
Tous en cuisine 
pour un goûter 

gourmand

Rasta Rocket 
s’invite au 
Ciné Royon

Film

Savane sauvage
(activité manuelle)

Il neige à Bamako
Jeux de neige

Prévoir une tenue chaude 
et imperméable avec 

gants, bottes et bonnet 

Spectacle
« Le voyage de 

Léa »
À Saint Didier 

en Velay

Au rythme des 
percussions 

(fabrication de 
djembé)

Les porteurs 
d’eau

(Parcours 
d’adresse )

15/02/21 16/02/21 17/02/21 18/02/21 19/02/21

Danse et percussions
Avec la compagnie 

Doni Doni
Préparation du 

Carnaval Africain

Dimanche à Bamako
Journée festive
MARDI GRAS

Escape Game, 
crêpe-party et 

cocktails en folie

Danse et percussions
Avec la compagnie

Doni Doni
Préparation du 

Carnaval Africain

Les Marabouts
(grand jeu)

Danse et 
percussions

Avec la compagnie 
Doni Doni

Préparation du 
Carnaval Africain

Savane en image
(peinture)

Prévoir un pique-
nique

Inscription à la 
journée

« Sapés comme 
jamais »

Prépare ton 
déguisement de 

carnaval

Les jumelles 
d’explorateur

(activité manuelle)
CARNAVAL

08/02/21 09/02/21 10/02/21 11/02/21 12/02/21

Jouons pour nous 
découvrir

Tous en cuisine 
pour un goûter 

gourmand
+

Contes Africains

Lego Masters
Viens défier les 
copains sur des 
constructions  

« Sapés comme 
jamais »

Prépare ton 
déguisement de 

carnaval
Colliers et plastrons

Rasta Rocket 
s’invite au 
Ciné Royon

Film

Les drapeaux Africains
(activité de découverte 

et manuelle)

Dans la savane…
(jeu de piste) Lego Masters Lion-Lycaon

(jeux sportifs)
L’awalé

(fabrication et jeu)

15/02/21 16/02/21 17/02/21 18/02/21 19/02/21

Danse et percussions
Avec la compagnie 

Doni Doni
Préparation du Carnaval 

Africain

Dimanche à Bamako
Journée festive
MARDI GRAS

Escape Game, 
crêpe-party et 

cocktails en folie

Danse et 
percussions

Avec la compagnie 
Doni Doni

Préparation du 
Carnaval Africain

Les Marabouts
(grand jeu)

Danse et 
percussions

Avec la compagnie 
Doni Doni

Préparation du 
Carnaval Africain

« Sapés comme jamais »
Prépare ton 

déguisement de carnaval
Masques

Prévoir un pique-
nique

Inscription à la 
journée

Notes du Sénégal
Voyage musical

Les maracas

Le Totem
(activité 

manuelle) 

CARNAVAL



Quotient 
Familial

Loire
Semène

Hors CC
Loire Semène

Dpts
Extérieurs

De 0 à 329 € 0,63 € 0,66 € 0,85 €

De 330 à 519 € 0,69 € 0,74 € 0,95 €

De 520 à 759 € 0,83 € 0,89 € 1,09 €

De 760 à 959 € 0,93 € 1,05 € 1,23 €

de 960 à 1199 € 1,13 € 1,21 € 1,41 €

De 1200 à 1 
499 € 1,35 € 1,45 € 1,64 €

+ de 1 500 € 1,55 € 1,65 € 1,84 €

Repas 3,90 €

Recommandation:
Prévoir un pique-nique ou cantine obligatoire (selon la sortie 
proposée)
Une tenue et des chaussures adéquates à l’activité et à la saison.

Restauration ou cantine:
Les repas cantine devront être précisés au moment de 
l’inscription sinon il n’y aura pas la possibilité de manger à la 
cantine. Votre enfant devra être récupéré le temps de midi.

Les inscriptions:
Lors des inscriptions, le planning pour l’ensemble des vacances 
vous sera demandé. Pour tout jour supplémentaire, votre enfant 
sera accepté sous réserve des places disponibles.

Facturation:
La facture sera directement adressée chez vous par le trésor 
public

Du 8/02/21 au 19/02/21

Toutes inscriptions faites en dehors des périodes d’inscriptions seront possibles en fonction des places disponibles.
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous à l’accueil de loisirs.

Horaires de la structure: De 7h30 à 18h30
• Arrivées: 7h30-9h / 13h30-14h
• Départs: 11h30-12h15 / 17h-18h30

Période d’accueil: 

Tarifs informations 
pratiques2021

Dates des périodes d’inscriptions

Via le portail : Du 25/01 à partir de 09h00 au 02/02 jusqu’à 18h00

Au bureau pour les 
nouvelles inscriptions : Le 03/02 de 09h00 à 18h00

Les annulations ou modifications sont possibles jusqu’au: 02/02/2021 inclus


