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Accueil de loisirs
 

3/5 ans et 6/11 ans



3/5 Ans 
Les lionceaux 

Thématique Ma journée au centre 

Monde animal,
monde végétal 

Pour découvrir les richesses de 
la nature juste à portée de main . 

08h00 – 09h30 : Accueil des enfants

09h30 – 11h30 : Activités du matin

11h30 – 12h30 : Repas 

12h30 – 13h30 : Temps de couchette 

13h30 – 14h30 : Réveil et jeux libres 

14h30 – 16h30 : Activités de l’après midi 

16h30 – 17h00 : Goûter

17h00 – 18h00 : Accueil des parents

6/11 Ans 
Les crocos

Thématique Ma journée au centre 

Monde réel,
Mondes virtuels

Pour explorer les limites de 
l’imaginaire, et développer 

l’esprit critique

08h00 – 09h30 : Accueil des enfants

09h30 – 12h30 : Activités du matin

12h30 – 13h30 : Repas 

13h30 – 14h30 : Temps calme

14h30 – 16h30 : Activités de l’après midi 

16h30 – 17h00 : Goûter

17h00 – 18h00 : Accueil des parents



Le centre social accueille une nouvelle 
fois Sabrina Taghzouit, dans une pièce 
de théâtre avec dame nature en 
personne, pour sensibiliser les enfants 
de 3 à 11 ans à l’écologie et au 
développement durable. Un spectacle 
interactif, ou chaque enfant participe ! 
 

Théâtre : DANATURA

On prévoit une journée intensive, avec 
un cross le matin au parc de Parilly et 
une initiation au taekwon do dans 
l’après-midi, avec Imad Abdelli, 
intervenant agréé. L’objectif ? Se 
dépenser, se dépasser, et surtout 
prendre confiance en soi, en ses  
capacités !
 

Journée sportive

Visite ludique des serres du parc de la 
tête d’or, pour faire découvrir aux plus 
petits les trésors cachés du monde 
végétal. 
La journée se complétera par des jeux 
collectifs en plein air et un goûter au 
parc si le temps le permet 
 

Parc de la tête d’or

3/11 ans

6/11 ans

3/5 ans



Les enfants pourront redécouvrir 
leurs jeux vidéos préférés en version 
grandeur nature dans une journée 
spéciale « grands jeux » au parc de la 
tête d’or. Les animateurs du centre 
social leur préparent de belles 
surprises. 
 

Les jeux vidéos pour de vrai

Le vendredi, on reste au chaud, en 
pyjama et en chaussette au centre de 
loisir. Ciné-club, activités de détente, 
contes interractifs, ateliers culinaires, 
chocolat chaud. Tous les ingrédients 
sont réunis pour une vraie journée 
cocooning. 
 

Vendredis cocooning

Une après midi par semaine est 
consacrée à une activité au choix des 
enfants. Ce choix se fera à l’issu d’un 
débat et d’un vote, comme de 
véritables petits citoyens.
 
 

Le choix des enfants

6/11 ans

3/11 ans

3/11 ans
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