Inscriptions du lundi 16 mai au vendredi 03 juin
Réponses apportées aux familles à partir du lundi 16 juin.
Accueil de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Fonctionnement du centre de loisirs 3/ 6ans:






Ouvert toute l’année, les mercredis et les vacances scolaires (fermé entre Noël et le Jour de l’An)
Inscription à la journée
Horaires d’ouverture : 07h00 – 18h15
Capacité d’accueil : 48 enfants
Les repas, pique-niques et goûters sont fournis par la structure.

Encadrement :
L’équipe est composée d’animateurs dynamiques, diplômés ou stagiaires BAFA/BAFD sous la direction de Mme Jacqueline
AÏSSANI en Juillet et de Mme Fabienne ROMANETTI en Août.
En lien avec le projet éducatif de la Ville, nous voulons :
- Favoriser l’accueil des parents et des enfants afin d’être plus à l’écoute et besoins de chacun.
- Permettre aux enfants de découvrir et s’épanouir à travers la découverte d’activités et de sorties variées et ludiques.
- Créer des échanges et de partages avec les parents et des passerelles avec les grands loups et la Fabrik.
- Apprendre aux enfants le partage et le vivre ensemble tout en s’amusant par le jeu et les ateliers manuels.
- Initier l’enfant dans une démarche éco citoyenne sur tous les temps de la vie quotidienne.
- Accueillir l’enfant dans un environnement adapté à son rythme et sécurisant.

Objectifs d’animation :
- Ouvrir et élargir l’horizon de l’enfant avec une thématique ciblée, des ateliers et sorties divers ;
- Favoriser l’autonomie, créer un univers pour que les enfants se sentent en vacances ;
- Faire participer les parents à la vie du centre.
VENDREDI
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
8 JUILLET
11 JUILLET
12 JUILLET
13 JUILLET
14 JUILLET
VACANCES DANS LES ÎLES
Ateliers manuels,
déco du centre :
- Mini- plage, palmiers,
Aquarium, crabes, tortues,
étoiles de mer, coquillages,
pieuvres, hippocampes
- Déco vitres du centre,
chamboule tout

Inscription à la
journée
uniquement
SORTIE
PISCINE
Centre aquatique
L’Olympide

Spectacle interactif
avec Franck Bernachot

-

INFORMATIONS

VACANCES DANS LES ÎLES
Ateliers manuels,
déco du centre :
- Mini- plage, palmiers,
Aquarium, crabes, tortues,
étoiles de mer, coquillages,
pieuvres, hippocampes
- Déco vitres du centre,
chamboule tout

Découverte d’un thème
au travers d’une
histoire présentée sous
une forme audiovisuelle
dont les enfants
deviennent les acteurs.
Des animations
scéniques viennent
enrichir la narration.

Atelier cuisine :
Passerelle Grands loups /
P’tits loups
Défi « Le goûter presque
parfait »
Grands jeux :
Le naufragé et les requins,
parcours sportifs

VENDREDI
15 JUILLET

Atelier cuisine :
Passerelle Grands loups /
P’tits loups
Défi « Le goûter presque
parfait »

FERMÉ

Départ : 09h30
Retour : 17h00
Serviette, maillot de
bain, brassards
obligatoires Norme
NF, tenue de
rechange

Kim et Nina, tout un
voyage pour se
comprendre
- Les différences
culturelles dans le
monde
- Le langage, les
écoles, la vie
quotidienne, les
activités artistiques

-

Grands jeux :
Le naufragé et les requins,
parcours sportifs

Merci de prévoir un sac de changes pour votre enfant ainsi qu’une gourde, casquette ou chapeau et crème solaire
Pour la piscine prévoir un sac plastique pour ranger les affaires mouillées après la piscine. Merci d’étiqueter les serviettes, maillot de bain,
brassards.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire

Objectifs d’animation :
- Ouvrir et élargir l’horizon de l’enfant avec une thématique ciblée, des ateliers et sorties divers ;
- Favoriser l’autonomie, créer un univers pour que les enfants se sentent en vacances ;
- Faire participer les parents à la vie du centre.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
18 JUILLET
19 JUILLET
20 JUILLET
21 JUILLET
L’ÎLE AUX PIRATES
Ateliers manuels :
- Carte au trésor,
Drapeau des p’tits loups
pirates, bateau pirates,
perroquet, origami
bateau, pièces d’or,
épée en carton,
paysage aquatique

Inscription à la journée
uniquement
SORTIE
PISCINE
Centre aquatique
L’Olympide

Atelier cuisine :
Passerelle Grands
loups / P’tits loups
Défi « Le goûter
presque parfait »
Grands jeux :
- Chasses au trésor, jeu
dauphin/dauphine, jeux
du miroir

INFORMATIONS

L’ÎLE AUX PIRATES

L’ÎLE AUX PIRATES

Ateliers manuels :
- Carte au trésor,
Drapeau des p’tits loups
pirates, bateau pirates,
perroquet, origami
bateau, pièces d’or,
épée en carton,
paysage aquatique

Ateliers manuels :
- Carte au trésor,
Drapeau des p’tits loups
pirates, bateau pirates,
perroquet, origami
bateau, pièces d’or,
épée en carton,
paysage aquatique

Atelier cuisine :
Passerelle Grands
loups / P’tits loups
Défi « Le goûter
presque parfait »
Départ : 09h30
Retour : 17h00
Serviette, maillot de
bain, brassards
obligatoires Norme NF,
tenue de rechange

VENDREDI
22 JUILLET

Grands jeux :
- Chasses au trésor, jeu
dauphin/dauphine, jeux
du miroir

Inscription à la journée
uniquement
SORTIE
CHASSE AU TRESOR
Voiron
avec Daniel Winter
Départ : 09h30
Retour : 17h00
Merci de prévoir : Sac à
dos, casquette, gourde,
chaussures pratiques

Atelier cuisine :
Passerelle Grands
loups / P’tits loups
Défi « Le goûter
presque parfait »
Grands jeux :
- Chasses au trésor, jeu
dauphin/dauphine, jeux
du miroir

Merci de prévoir un sac de changes pour votre enfant ainsi qu’une gourde, casquette ou chapeau et crème solaire
Pour la piscine prévoir un sac plastique pour ranger les affaires mouillées après la piscine. Merci d’étiqueter les serviettes, maillot de bain,
brassards.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire

Objectifs d’animation :
- Ouvrir et élargir l’horizon de l’enfant avec une thématique ciblée, des ateliers et sorties divers ;
- Favoriser l’autonomie, créer un univers pour que les enfants se sentent en vacances ;
- Faire participer les parents à la vie du centre.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
25 JUILLET
26 JUILLET
27 JUILLET
28 JUILLET
ÎLES VAÏANA /LILO ET STITCH

ÎLES VAÏANA
LILO ET STITCH
Ateliers manuels :
- Cœur de Te Fiti
- Couronnes de fleurs
- Expérience volcan
- Hameçon Maui
- Lilo paper roll …

Inscription à la
journée
uniquement
SORTIE
PISCINE
Centre aquatique
L’Olympide

Atelier cuisine :
Passerelle Grands
loups / P’tits loups
Défi « Le goûter
presque parfait »
Grands jeux :
- A la recherche de
Maui, chorégraphie
danse polynésienne

ÎLES VAÏANA
LILO ET STITCH
Ateliers manuels :
- Cœur de Te Fiti
- Couronnes de fleurs
- Expérience volcan
- Hameçon Maui
- Lilo paper roll …
Atelier cuisine :
Passerelle Grands
loups / P’tits loups
Défi « Le goûter
presque parfait »

Départ : 09h30
Retour : 17h00
Serviette, maillot de
bain, brassards
obligatoires Norme
NF, tenue de
rechange

Grands jeux :
- A la recherche de
Maui, chorégraphie
danse polynésienne

Ateliers manuels :
- Cœur de Te Fiti
- Couronnes de fleurs
- Expérience volcan …
Atelier cuisine :
Passerelle Grands loups / P’tits
loups
Défi « Le goûter presque parfait »

VENDREDI
29 JUILLET
JOURNEE AU PARC
D’ATTRACTION
« P’TITS LOUPS
LAND »
Grands jeux en bois
ludothèque, château
gonflable (sous
réserve)

Grands jeux :
- A la recherche de Maui,
chorégraphie danse polynésienne
Les parents sont
invités à participer aux
jeux à partir de 16h30
Ateliers théâtre :
- Danse, musique avec Emmanuel
BOUDIERE

MINI SPECTACLE
avec Emmanuel
BOUDIERE
à 17h00

Intervenant corps et voix
compagnie
« Tribu Terre des Rêves »

Goûters et cocktails
pour tous

Sous réserve de modification des dates

INFORMATIONS

Merci de prévoir un sac de changes pour votre enfant ainsi qu’une gourde, casquette ou chapeau et crème solaire
Pour la piscine prévoir un sac plastique pour ranger les affaires mouillées après la piscine. Merci d’étiqueter les serviettes, maillot de bain,
brassards.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire

Objectifs D’animation
- Permettre à l’enfant de découvrir différents jeux. De maitriser ces gestes, son corps.
- Créer du lien et du plaisir en partageant avec sa famille des jeux.
- Permettre à l’enfant de respecter des règles de jeux et de jouer en équipe.
LUNDI
1 AOUT

MARDI
2 AOUT

MERCREDI
3 AOUT

JEUDI
4 AOUT

VENDREDI
5 AOUT

Jeu : Passe le sourire

MATIN
Parcours pied / main
Peinture sur tissus pour
notre tente
Pancarte pour les jeux

Inscription à la
journée uniquement

La course au trésor des
p’tits campeurs

Parcours de différents
jeux de la semaine
Souvenir en bouteille
coloré

SORTIE
PARCOURS SANTÉ
à …Tullins

Inscription à la
journée uniquement
SORTIE
PISCINE
Départ : 09h30
Retour : 16h00

Départ : 09h30
Retour : 17h00

APRES-MIDI

Fabrication de notre
enseigne

Prévoir des chaussures
fermées, une tenue
décontractée

Passerelle Grands
loups / P’tits loups
(pour les 6 ans
Grandloup’ land)

Course de sac en
famille

Jeux d’été

Jeux d’été
Raquettes et balles en
famille

INFORMATIONS

Pétanque en famille

Cerf-volant
Jeux d’été
Lancer de frisbee en
famille

Serviette, maillot de
bain, brassards
obligatoires Norme NF,
tenue de rechange
Jeu d’eau en famille

Merci de prévoir un sac de changes pour votre enfant ainsi qu’une gourde, casquette ou chapeau et crème solaire
Pour la piscine prévoir un sac plastique pour ranger les affaires mouillées après la piscine. Merci d’étiqueter les serviettes, maillot de bain,
brassards.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire

Objectifs D’animation
- Permettre à l’enfant de se représenter le monde à travers des ateliers divers.
- Découvrir d’autres cultures et d’autres gouts.
- Permettre à l’enfant de poser des questions, lui donner envie de connaitre d’autres pays.
LUNDI
8 AOUT
Asie

MATIN

Color culture
Bijoux du monde
Différentes matières
Minute petit doc

MARDI
9 AOUT
Afrique

MERCREDI
10 AOUT
Amérique

JEUDI
11 AOUT
Océanie

VENDREDI
12 AOUT
Europe

Jeu société : découvre
le continent des
animaux

Inscription à la
journée uniquement

Croc croc miam

Inscription à la
journée uniquement

Mon kangourou
Eventails fruits
Minute petit doc

SORTIE
Bienvenu aux
Amériques
Embarquement en train

Minute petit doc

SORTIE
PISCINE
Départ : 09h30
Retour : 16h00

Départ : 08h30
Retour : 16h00

APRES-MIDI

Passerelle Grands
loups / P’tits loups
(pour les 6 ans
Fort Boyard)
Méditation asiatique

INFORMATIONS

Les copains du monde
: chanson sur les
continents
Brownies pour le
lendemain

Jeu loto de L’Australie
Danse du monde

Serviette, maillot de
bain, brassards
obligatoires Norme NF,
tenue de rechange

Merci de prévoir un sac de changes pour votre enfant ainsi qu’une gourde, casquette ou chapeau et crème solaire
Pour la piscine prévoir un sac plastique pour ranger les affaires mouillées après la piscine. Merci d’étiqueter les serviettes, maillot de bain,
brassards.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire

Objectifs D’animation
- Apprivoiser les animaux, mieux les connaitre, pouvoir s’en occuper, les caresser, d’appréhender ses peurs.
- Permettre à l’enfant de découvrir la nature d’une autre façon et de la respecter.
- Créer du lien centre, enfant et famille. Créer des interactions avec d’autres enfants ou adultes.
LUNDI
15 AOUT

MATIN

MARDI
16 AOUT

MERCREDI
17 AOUT

Danse, musique

FERMÉ

Fabrication d’un
mini poulailler
Jeux musicaux
des animaux

Inscription à la
journée uniquement
Intervenant sur site
LA FERME s’invite
dans notre centre
(Connaitre, caresser…)

Musique détente en
pleine nature
Animaux de la ferme en
peinture
APRES-MIDI
C’est qui, qui mange
quoi ???

Tête en gazon

JEUDI
18 AOUT

VENDREDI
19 AOUT

Inscription à la
journée uniquement

Fabrique une vache

SORTIE
PISCINE

Land art fleur
Jeu Poule renard vipère

3/4 ans : le matin

Grand jeu ou sont
passés les animaux ?
5/6 ans : l’après-midi
Serviette, maillot de
bain, brassards
obligatoires Norme NF,
tenue de rechange

Passerelle Grands
loups / P’tits loups
(pour les 6 ans
Jeu de la lucarne)

Ateliers pâtisseries

INFORMATIONS

Merci de prévoir un sac de changes pour votre enfant ainsi qu’une gourde, casquette ou chapeau et crème solaire.
Pour la piscine prévoir un sac plastique pour ranger les affaires mouillées après la piscine. Merci d’étiqueter les serviettes, maillot de bain,
brassards.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

Objectifs D’animation
- Permettre à l’enfant d’être créatif : confection, danse…
- Créer des moments de plaisirs festifs suivant l’envie des enfants. Faire la fête comme les grands.
- Se découvrir des talents…
- Danse, musique tous les matins
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
22 AOUT
23 AOUT
24 AOUT
25 AOUT

MATIN
Mise en place du décor

Inscription à la
journée uniquement

Mon Etoile de mer
Parcours de jeux :
molkki, goki…

Château de sable
Couronne de fleur

Danse, musique

Jeu : qui a un œil
de lynx

VENDREDI
26 AOUT

Décoration de galets
qui seront cachés

Inscription à la
journée uniquement

Fresque des tongs

Atelier maquillage et
cuisine

Défilé Miss et Mister
camping

Préparation des décors,
cuisine et répétitions
Spectacle des enfants

Intervenant
Encore non définit
Chanson de l’été
APRES-MIDI
Mes lunettes de fête

Tenue de soirée
recommandée
Cartes d’invitation

INFORMATIONS

Début du SPECTACLE
à 16h00
Passerelle Grands
loups / P’tits loups
Quiz musicaux
Jeux de plage

Chapeaux festifs
Jeux d’eau

Merci de prévoir un sac de changes pour votre enfant ainsi qu’une gourde, casquette ou chapeau et crème solaire.
N’oubliez pas d’étiqueter les vêtements.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.
SPECTACLE de fin d’été créé par les enfants à partir de 16h00

Objectifs D’animation
- Permettre à l’enfant de se remémorer de bons moments, de refaire des ateliers.
- Créer du lien avec les familles, donner la possibilité à l’enfant de parler de son vécu au centre.
- Se détendre avant la rentrée, se faire plaisirs.

MATIN
&
APRES-MIDI

LUNDI
29 AOUT

MARDI
30 AOUT

Nos meilleurs souvenirs
du camping

Journée VIP
Chut c’est nous qui
décidons !

JEUDI
1 SEPTEMBRE

VENDREDI
2 SEPTEMBRE

Etendage photos
Les Jeux tendances de
notre camping
On refait nos ateliers
préférés
Mon tableau de l’été

INFORMATIONS

MERCREDI
31 AOUT

Rentrée des classes

FERMÉ
Passerelle Grands
loups / P’tits loups

Bonne rentrée à tous

Merci de prévoir un sac de changes pour votre enfant ainsi qu’une gourde, casquette ou chapeau et crème solaire.
N’oubliez pas d’étiqueter les vêtements.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

Modalités d’inscription et contacts :
- Un dossier d’inscription*, par année scolaire, est à compléter et à retourner au service scolaire accompagné des pièces
justificatives listées ci-dessous. (Tout dossier incomplet ne sera pas traité)
- Une fiche d’inscription*, par période de vacances scolaires, est à compléter et à retourner au service scolaire durant la
période d’inscription. (Aucune inscription ne sera prise par téléphone)
*Documents disponibles au service scolaire de la ville de Saint-Marcellin et sur son site internet www.saint-marcellin.fr

Secrétariat des accueils de loisirs : 04.76.38.89.86
Courriel : accueil-de-loisirs@saint-marcellin.fr
P’tits Loups : 04.76.38.14.76 / 06.37.61.32.40
Adresse : 4 rue Saint-Laurent, 38160 Saint-Marcellin
Documents à fournir :
 Photocopie d’une attestation d’assurance habitation de moins de trois mois mentionnant la résidence principale et
incluant la responsabilité civile des enfants inscrits couvrant les accueils périscolaires et extrascolaires ;
 Dans le cas d’une autorité parentale exclusive fournir un justificatif l’attestant (extrait d’une décision de justice) sans quoi
l’autorité parentale sera réputée conjointe (Article 372 du Code Civil) ;
 Quotient familial en cours de la CAF ou MSA ou avis d’imposition N-2 si non-allocataire.
 Photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé avec le DTP à jour.
Quotient
Familial

ENFANTS DE LA COMMUNE
DE SANT-MARCELLIN

ENFANTS SMVIC
(Hors Saint-Marcellin)

ENFANTS HORS
SMVIC

< 350

351 à
600

601 à
900

901 à
1200

1201 à
1500

> 1500

< 750

751 à
1500

> 1501

< 1501

> 1501

5,30 €

7,40 €

9,50 €

11,50 €

13,70 €

14,80 €

25,30 €

27,40 €

29,60 €

34,80 €

37,20 €

47,50 €

66,55 €

85,60 €

104,60 € 123,60 € 142,60 € 228,40 € 247,30 € 266,30 € 310,30 € 332,00 €

1/2 journée sans
repas
Mercredi sans repas

2,70 €

3,80 €

4,80 €

5,80 €

6,80 €

8,00 €

12,80 €

14,80 €

17,00 €

17,40 €

18,60 €

1/2 journée avec
repas
Mercredi avec repas

4,00 €

5,55 €

7,65 €

9,60 €

11,40 €

12,70 €

18,60 €

20,70 €

22,80 €

24,60 €

26,30 €

12,70 €

14,30 €

16,45 €

18,05 €

19,10 €

21,30 €

28,70 €

30,70 €

32,80 €

38,90 €

41,60 €

3,80 €

4,30 €

4,80 €

5,30 €

5,80 €

6,40 €

Journée
Forfait vacances
10jours *

Séjour journée
Nuitée au centre

