LUNDI 23 AU MARDI 31 AOÛT

Accueil de loisirs
6-12 ans

CP-CE : AU COEUR DES TEMPLIERS
«La tenue des templiers » : fabrication d’un casque, d’un bouclier
et d’une épée.
Contes et légendes médiévales avec la Médiathèque.
Recette et dégustation de la galette des chevaliers.
Grand jeu « le mystère des templiers ».
⧫Mardi 24 Août Sortie Provins. Spectacles « les aigles + la
légende des chevaliers ».
Départ 9h15 - Retour 18h (autocar)
Apporter pique-nique. Tarif : journée sans repas + 15€
⧫Vendredi 27 Août Visite du Musée Hugues de Payns. Pour
partir à l’origine du fondateur de l’ordre du temple.
⧫Lundi 30 Août Sortie « sur la trace des templiers » dans la forêt
du temple. Départ 10h - Retour 17h (autocar)
Apporter pique-nique. Tarif : journée sans repas + 5€

CM : DE L’EAU ET DES JEUX
LUNDI 23 AOÛT

LES NAVIGATEURS EN HERBE
⧫Fabrication d’un objet flottant.

MARDI 24 AOÛT

JOUONS AU STADE

⧫Jeux sportifs et de plein air + atelier pâtisserie.

MERCREDI 25 AOÛT

CANOË

VacancesEté

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
Laure : 03 25 76 60 07

HORAIRES ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES
Ouverture : 7h30 à 18h30
Accueil du matin : 7h30 à 9h30
Accueil de l’après-midi : 13h à 14h
Départ du soir : 16h30 à 18h30

⧫Randonnée canoë sur la Seine (Troyes-Barberey)
Fournir un certificat de natation - Apporter pique-nique.
Tarif : journée sans repas + 15€

OH PAGAIE !

⧫Jeu surprise.

VENDREDI 27 AOÛT

ZONE 81

⧫Escape game au club ados proposé par quelques jeunes et les
animateurs du club.
LUNDI 30 AOÛT

FAIS COMME TU VEUX !

⧫Choisis et décide de tes activités !

MARDI 31 AOÛT

BOWLING

⧫Départ 14h - Retour 17h (autocar). Tarif : journée avec repas + 6€

Mercredi 01/09
Réunion de pré-rentrée du service, fermeture de l’Accueil de loisirs.

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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JEUDI 26 AOÛT

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
choisir ses activités, à donner son avis, à proposer des
aménagements… de manière progressive selon son
âge et en concertation entre tous.
Journée type
7h30 - 9h30 Accueil du matin
9h30 - 10h
Temps de découverte de la journée et d’échanges collectifs
10h - 12h
Activités et animations - Rituels (rangement ,
12h - 13h
hygiène…)
13h - 14h
Repas
14h - 16h
Temps calme
16h - 16h30 Activités manuelles, animations - Rituels
16h30 - 18h30 Goûter - Bilan de la journée
Départ du soir
Apporter chaque jour
un goûter + masques
Les journées ci-dessous sont complétées par des activités manuelles
et créatives, des jeux d’expressions, ou sportifs. Ces animations sont
laissées au libre choix de l’enfant.

MERCREDI 7 AU VENDREDI 16 JUILLET
MERCREDI 7 JUILLET
MER ET MERVEILLES
Animations avec la Médiathèque. Évènement « Partir en livre » pour
voguer entre « mer et merveilles ».
Apporte un déguisement de pirate si tu le veux !

JEUDI 8 JUILLET
JOUONS DANS LES BOIS (CP-CE)
Sortie nature au site de Montaigu à Souligny. Jeux, détente,
construction.
Départ 10h30 - Retour 17h30 (autocar).
Tenue de sport et « vieux habits » conseillés. Apporter pique-nique.
Tarif : journée sans repas + 3 €

LES FONDS MARINS (CM)
Grand jeu d’aventure.

VENDREDI 9 JUILLET
EN AVANT LA MUSIQUE (CP-CE)
Grand jeu « à la recherche des notes ».

TEEN’Z LASER (CM)
Rando pédestre + paintball électronique au Western City de
Barberey. Apporter pique-nique. Tarif : journée sans repas + 11 €

LUNDI 12 JUILLET
RYTHMES & SONS (CP-CM)
CP et CM : initiation au djembé.

TRAPPEURS À LA FERME (CE)

Visite animée, de la ferme, installation du camp (toiles de tente), jeux,
préparation des repas… Sanitaires à disposition (pas de douche). Repli
possible dans les bâtiments en cas d’orage. Départ et retour en minibus.
12 places - Tarif : 2 journées avec repas + 21€ (lundi et mardi).
Rdv 8h45 maximum à l’Accueil de loisirs, lundi matin.
Les CE qui ne partent pas seront encadrés à l’Accueil de loisirs.

MARDI 13 JUILLET
FERME DE LA MARQUE (CP)
+ CE qui ne participent pas au séjour : visite de la ferme de la Marque +
fabrication de pain. Apporter pique-nique. Tarif : journée sans repas + 13 €
Départ 9h15 - Retour 17h30 (autocar).

WATER TAG (CM)
Bataille d’eau géante. Apporter serviette + habits de rechange.

JEUDI 15 JUILLET
MINIS TRAPPEURS (CP) - DJEMBÉ (CE)
CP : accueil habituel. Nuitée à l’Accueil de loisirs dans le parc
derrière l’école primaire. En fin d’après-midi : installation du camp,
préparation du repas… Tarif de la nuitée : 5 € - 10 places
CE : initiation au djembé.

JOUONS DANS LES BOIS (CM)
Sortie nature au site de Montaigu à Souligny. Jeux, détente,
construction. Départ 10h30 - Retour 17h45 (autocar).
Apporter pique-nique Tarif : journée sans repas + 3 €

VENDREDI 16 JUILLET
Pour tous : initiation au djembé.

WATER TAG (CP-CE)
Bataille d’eau géante. Apporter serviette + habits de rechange.

RANDO VÉLO (CM)
Apporter vélo en état (freins et pneus) + casque.

LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET
DU LUNDI 19 AU MERCREDI 21 JUILLET
PAC MAN & SPORT (CP-CE)
Déco du hall d’entrée sur le thème de Pac-Man.

ENTRE TERRE ET EAU (CM)
Séjour 3 jours/2 nuits dans le parc de la Forêt d’Orient. Départ
en bus - paddle à la base de la Picarde - Installation au camping
de Géraudot - Le lendemain, départ en vélo vers Mesnil-Saint-Père
(vélovoie) - Baignade, jeux - Nuitée à Mesnil-Saint-Père (espace vers
la mairie avec sanitaires ) - Retour à Saint-Lyé en vélo et en minibus.
12 places - Tarif : 3 journées avec repas + 40 €
Rdv 8h30 maximum à l’Accueil de loisirs lundi matin
Les CM qui ne partent pas seront encadrés à l’Accueil de loisirs.
Lundi 19 : Sortie à Port Dienville. Tarif : journée sans repas + 5 €
Apporter pique-nique, serviette, maillot de bain, casquette,
crème...
Mardi 20 et mercredi 21 : jeux, ateliers...

DU JEUDI 22 AU VENDREDI 23 JUILLET
TROT & CASQUETTES (CP-CE)
Parcours de trottinette dans la cour et les allées l’Accueil de loisirs.
Apporter trottinette + casque.
Atelier de customisation de casquettes.

KOH LANTA (CM)
Épreuves et constructions dans les bois.

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET
LUNDI 26 JUILLET
SHERLOCK HOLMES (CP-CE)
Cluedo : du plateau au réel.

COURSE D’ORIENTATION (CM)
Au parc des Moulins. Apporter pique-nique + serviette et habits
de rechange (jets d’eau sous réserve).

MARDI 27 JUILLET
CHÂTEAU DE VAUX (CP-CE)
Visite du château de Vaux à Fouchères.
Départ 10h45 - Retour 16h45 (autocar)
Apporter pique-nique. Tarif : journée sans repas + 8 €

JOURNEE COCOONING (CM)
Journée relax et tenue décontractée (pyjama, combi, survêt…).
Planning à la carte.

MERCREDI 28 JUILLET
MIAM-MIAM DANS LES BOIS (CP-CE)
Rando pédestre et goûter dans la forêt.

TOURNOI DES 2 P (CM)
Tournoi de ping-pong et de pétanque.

JEUDI 29 JUILLET
SCRA’EXPO (CP-CE)
Collage créatif et composition de photos.

GRIMPOBRANCHES (CM)
Parc accrobranches à Lusigny-sur-Barse + baignade plage Lusigny.
Départ 9h- Retour 17h45 (autocar). Tarif : journée sans repas + 14 €
Apporter pique-nique + nécessaire pour la baignade + casquette.

VENDREDI 30 JUILLET
JOURNÉE CHAMPÊTRE
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, les
parents sont invités à venir passer un moment autour d’un pot convivial.

