LUNDI 23 AU MARDI 31 AOÛT

Accueil de loisirs
3-6 ans

BIEN DANS TES BASKETS !
LUNDI 23 AOÛT

VacancesEté

Balade dans Saint-Lyé à la rencontre des chevaux.

ÉTANGS DE FOUCHY
MARDI 24 AOÛT
Jeux et détente au parc des étangs de Fouchy.
Départ 11h30 - Retour 17h (autocar). Apporter pique-nique.
Baskets et survêtement.
Tarif : journée sans repas + 3€

DÉFI
MERCREDI 25 AOÛT
Parcours de motricité avec épreuves.
Baskets et survêtement.

2021

INSCRIPTIONS
Inscription à la journée (avec ou sans repas)

DU MERCREDI 7 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET
DU LUNDI 23 AOÛT AU MARDI 31 AOÛT

Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin
Coupon à déposer à l’accueil de la Mairie
(9h30-12h 13h30-17h30)
ou dans la boîte aux lettres.
À envoyer par mail : acmsh@saint-lye.fr
03 25 76 60 07

HORAIRES ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES
Ouverture : 7h30 à 18h30

ZEN ET NATURE
JEUDI 26 AOÛT

Accueil du matin : 7h30 à 9h30
Accueil de l’après-midi : 13h à 14h
Départ du soir : 16h30 à 18h30

Animation avec la Médiathèque.

VENDREDI 27 AOÛT

Dès 8h15 : accueil petit-déjeuner.
Fabrication d’un jeu de mémoire sur les animaux.

SORTIE SURPRISE
LUNDI 30 AOÛT
Tarif : journée sans repas + 13€

FAIS CE QU’IL TE PLAÎT !
LUNDI 31 AOÛT
Aujourd’hui, les enfants seront libres de décider de leur journée !
Encore plus que d’habitude. Les animatrices mettront en place les
activités choisies par les groupes.

PROTOCOLE SANITAIRE
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la structure.
Les enfants sont accueillis à l’entrée de l’accueil et répartis dans
les salles. Le soir, départ dans les mêmes conditions.
Vous êtes invités à prévenir de votre arrivée au 03 25 80 89 68
s’il n’y a personne au bureau de direction.
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4, Henri Rodin
10180 SAINT- LYÉ
03 25 80 89 68 - 06 31 89 63 48

La CAF et la MSA participent financièrement au fonctionnement de cette structure
et aident ainsi les familles à accéder aux services proposés en abaissant les tarifs.

L’accueil de loisirs est un espace collectif de jeu, de
découverte et d’apprentissage. L’enfant est invité
à choisir et à décider de son temps de vacances, à
donner son avis : quelle activité, à quel moment,
réfléchir ensemble au nom pour désigner le groupe ...
Journée type
Accueil du matin
7h30 - 9h
Temps de découverte de la journée et d’échanges collectifs
9h - 9h30
Activités manuelles, animations - Petits rituels
9h30 - 12h
(rangement, comptine, relaxation, chant …)
Repas
12h - 13h
13h - 14h30 Sieste et temps calme
14h30 - 16h Activités manuelles, animations - Petits rituels
16h - 16h30 Goûter - Bilan de la journée
16h30 - 18h30 Départ du soir

BZZ… L’ABEILLE
LUNDI 12 JUILLET
Découverte du monde de l’abeille. Animation proposée par un
apiculteur local, passionné par ce petit insecte : assemblage de la
ruche, les bougies...

BZZ, BZZ… L’ABEILLE
MARDI 13 JUILLET

Matin : lecture et atelier créatif autour de l’abeille, avec la
Médiathèque.

NATURE EN JEU
JEUDI 15 JUILLET

Matin : grand jeu au stade « à la découverte de la nature ».
Baskets et survêtement.

Apporter chaque jour un goûter
Les temps forts sont indiqués dans la programmation ci-dessous.
Des activités manuelles et créatives, et des jeux d’expression ou
sportifs complètent la journée.

MERCREDI 7 AU VENDREDI 16 JUILLET
NATURE & DÉC

OUVERTE

Activités réalisées cette semaine et laissées au libre choix de l’enfant :
Collage créarif, la petite abeille - Blind test « les cris des animaux »...

JEUX COLLECTIFS
VENDREDI 16 JUILLET

Dès 8h15 : accueil petit-déjeuner.

LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET
Activité laissée au libre choix de l’enfant, proposée en matinée
ou en après-midi : Panier gourmand

FAIS CE QU’IL TE PLAÎT !
MER ET MERVEILLES
MERCREDI 7 JUILLET
Animations avec la Médiathèque. Évènement « Partir en livre »
pour voguer entre « mer et merveilles ».

1 OIE, 2 OIES … 3 CHÈVRES !
JEUDI 8 JUILLET
Sortie à la ferme pédagogique de Méry-sur-Seine.
Visite commentée de la ferme, flânerie au centre équestre.
Temps calme & jeux.
Départ 11h45 - Retour 17h45 (autocar). Apporter pique-nique.
Tarif : journée sans repas + 12€

LUDOMANIA
VENDREDI 9 JUILLET

Dès 8h15 : « la boulang’ » installée dans le hall proposera un
petit-déjeuner.
Jeux et kapla avec la ludothèque « La Girafe ».

LUNDI 19 JUILLET
Aujourd’hui, les enfants seront libres de décider de leur journée !
Encore plus que d’habitude. Les animatrices mettront en place les
activités choisies par les groupes.

ESCAPADE EN FORÊT D’ORIENT
MARDI 20 JUILLET
Journée au parc naturel de la Forêt d’Orient.
Animation « la mare et ses habitants » au Centre Yvonne Martinot,
balade sensorielle en forêt. Temps calme & jeux.
Départ 9h - Retour 17h15 (autocar). Apporter pique-nique.
Baskets et survêtement + bottes (dans un sac).
Tarif : journée sans repas + 13€

LAND ART
MERCREDI 21 JUILLET

Matin : balade et réalisation d’une oeuvre éphémère avec les
matériaux de la nature.
Baskets et survêtement.

CHOCOLAT EN JEU
JEUDI 22 JUILLET

Dès 8h15 : petit-déj’ à l’extérieur. Jeu « la chasse aux oeufs ».
Prévoir une arrivée dans la limite du possible, pour 8h30 au
maximum.

SURPRISE
VENDREDI 23 JUILLET
Animation surprise et goûter gourmand.

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET
Activités laissées au libre choix de l’enfant, proposées en matinée
ou en après-midi :⧫Cactus en pot - Attrape rêve - Bâton de pluie.

RYTHMES & SONS
LUNDI 26 JUILLET
Découverte du djembé et des percussions corporelles avec
Pascal de Rhéocréation.

DANSE DU COWBOY
MARDI 27 JUILLET
Chansons et danses du Far West.
Rythmes & sons (suite).

BALADE
MERCREDI 28 JUILLET
Randonnée en lecture.
Apporter pique-nique, baskets et survêtement.

FAR WEST
JEUDI 29 JUILLET

Dès 8h15 : « Petit-déj’ cowboy ».
Jeu « les chercheurs d’or ».
Rythmes & sons (suite).

JOURNÉE CHAMPÊTRE
VENDREDI 30 JUILLET
Viens fêter la fin du mois de juillet. Grands jeux en bois avec la
ludothèque « La Girafe » + animations et surprises.
Apporter pique-nique.
Sous réserve, de la situation sanitaire Apéro’Expo : à partir de
18h30, vous êtes invités à venir passer un moment autour d’un pot
convivial.

