


 Matin Après-midi 

28.04 

Méga fresque 

Ou activité choisie 

Tournoi de jeux géants en bois 

Activité choisie 

05.05 

Voyage lecture  

(voir p. suivante)  

12.05 

Voyage lecture  

(voir p. suivante)  

19.05 

Quad citoyenneté  

Jeux dans les bois  

26.05 

Voyage lecture  

(voir p. suivante)  

02.06 

Créa avec le soleil 

Ou activité choisie 

Sirop maison 

Ou activité choisie 

09.06 

Hôtel à insectes 

Ou activité choisie 

Pétanque et autres jeux de lan-

cés (mölkky, kubb,…) 

16.06 

Poterie  

Ou activité choisie 

Sports innovants 

Ou potager 

23.06 

Stop motion  

Ou activité choisie 

Tir au drapeau 

Ou potager 

30.06 Fêtons les vacances (multi jeux) 



Attention au départ…. 

Tout âge 

 

Le commandant de bord vous emmène dans son uni-

vers. Au programme huit « escale-livres » pour s’évader et 

des activités choisies par les enfants.  

Comment faire VIVRE un livre ?  

Plusieurs possibilités : Kamishibaï, lecture épicée, jeux de 

piste, extraits vidéos, visite d’un lieu présent dans un 

livre, …  

Les enfants seront donc force de proposition pour qu’on 

puisse voyager tous ensemble et atterrir avec de jolis  

souvenirs à vous raconter !  

Avec Charlotte !  

Le 05.05 - 12.05 - 26.05 



Conditions d’inscription  
 

Places limitées : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée 

La fiche d’inscription, l’autorisation parentale et la fiche sanitaire doivent nous 

être parvenues au plus tard le premier jour de fréquentation de l’enfant 

Les enfants non inscrits seront acceptés dans la limite des places  

disponibles 

Les absences non prévenues et sans certificat médical ne seront pas  

remboursées 

En cas d’effectif insuffisant, une journée peut être annulée ou modifiée 

Services adaptables     

en fonction de vos besoins  

Transport Matin Soir 

Charolles  7h40 17h45 

La Clayette 9h00 17h45 

Colombier et La Clayette à partir 

de 7h45 

Colombier et La Clayette jusqu'à 

18h30 

Garderies 

Horaires / Tarifs 
7h45 - 9h30 Garderie et/ou transports 

5€85* 9h30 - 10h Accueil des enfants 

10h - 12h15 Animations 

12h15 - 14h 
Repas, temps calme, sieste pos-

sible pour les 3/6 ans 
4€* 

14h - 17h Activités de l'après-midi et/ou 

5€85* 
17h - 17h30 Accueil des parents et départ des 

17h30 - 18h30 Garderie et/ou transports 

*Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais Autres 

communes : +0,50€ par 1/2 journée  

Adhésion annuelle familiale à l'association : 5€ 


