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PROGRAMME
D’ANIMATIONS

centres de loisirs

ÉTÉ
2019

du 8 juillet
au 28 août

6/11
 ans

du 10 juillet
au 28 août

3/6
 ans

www.arlysere.frCIAS/HCS - 20 allée des Coquelicots
73460 FRONTENEX enfance.hcs@arlysere.fr

Territoire de la Haute-Combe de Savoie
Lieu d’accueil • VERRENS ARVEY
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INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

LIEUX D’ACCUEIL

Ecole maternelle de VERRENS ARVEY
Chef lieu – 73460 VERRENS ARVEY

Centre de loisirs VERRENS ARVEY
Pl. de l’Eglise – 73460 VERRENS ARVEY

INSCRIPTIONS
 

• Dossier, règlement intérieur, lien vers logiciel inscription
a clic sur le lien http://www.arlysere.fr/centres-de-loisirs-enfants/

MATÉRIEL À FOURNIR
 

Merci de fournir :

• des chaussons
• des vêtements adaptés à la météo
• des chaussures fermées (pour la sécurité de l’enfant !) 
• le nécessaire de sieste (couverture, doudou…)
• un goûter 
• un repas dont chaque élément doit être noté au nom de l’enfant (pour les 
inscriptions à la journée uniquement)

 Le nom de votre enfant doit être inscrit sur ses affaires personnelles.
Merci de votre compréhension

ACCUEIL MATIN
8h00 à 9h00

DÉPART FIN DE MATINÉE
11h30 à 12h15

ACCUEIL APRÈS-MIDI
13h30 à 14h00

DÉPART  FIN D’APRÈS-MIDI
17h00 à 18h00

Nous rappelons qu’il n’est pas possible d’accompagner ou récupérer votre enfant en 
dehors de ces créneaux sauf sur présentation d’un certificat médical.

LES TARIFS
• Ils sont en fonction de votre lieu d’habitation et de votre quotient familial C.A.F.

GT : habitants des 13 communes allocataires CAF (Cléry - Frontenex - Gilly sur Isère - Grésy sur Isère - Mercury - Montailleur  
Notre Dame des Millières - Plancherine - St Vital - Tournon - Verrens Arvey - Bonvillard - St Hélène sur Isère)
GT NA : habitants des 13 communes, non allocataires CAF
EXT : habitants extérieurs aux 13 communes,  allocataires CAF
EXT NA : habitants extérieurs aux 13 communes, non allocataires CAF

QF CAF - MSA DEMI
JOURNÉE

JOURNÉE QF CAF - MSA DEMI
JOURNÉE

JOURNÉE

GT 1 QF < 500 2,70 € 4,50 € EXT 1 QF < 500 4,50 € 8,20 €

GT 2 501>QF>800 4 € 7 € EXT 1 501>QF>800 5,80 € 9,60 €

GT 3 801>QF>1100 4,50 € 8,20 € EXT 1 801>QF>1100 6,30 € 11,80 €

GT 4 1101 >QF>1400 5,20 € 10 € EXT 1 1101 >QF>1400 6,90 € 13,50 €

GT 5 1401 >QF>1600 5,40 € 10,50 € EXT 1 1401 >QF>1600 7,20 € 14,20 €

GT 6 >1600 5,60 € 10,80 € EXT 1 >1600 7,40 € 14,30 €

GT NA non allocataire 6,80 € 13,20 € EXT NA non allocataire 8,40 € 16,80 €

Supplément sortie ou intervenant : 4 € / enfant

JOURNÉE TYPE 
8h00-9h00 : Accueil des enfants

9h05-9h30 : Regroupement des enfants et présentation de la journée
9h30-11h30 : Activités proposées par l’équipe d’animation (voir programme)

11h30-12h00 : Départ des enfants ne déjeunant pas sur place
 

12h30-13h00 : Déjeuner (repas fournis par les parents)

13h00-13h30 : Jeux libres, lecture…

13h30-14h00 : Accueil des enfants pour l’après-midi
Préparation de la sieste pour les enfants qui le souhaitent
Temps calmes pour les autres : jeux, lecture, jardins

15h00-16h30 : Activités proposées par l’équipe d’animation (voir programmes)

16h30-17h00 : Goûters (fournis par les parents)

17h00-18h00 : Départ des enfants

3-6 ANS 6-11 ANS
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PROJETS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES LE CENTRE DE LOISIRS... petite présentation

Notre souhait est de proposer des actions éducatives en complément 
et/ou en partenariat avec la famille et l’école.
 

Ceci afin de permettre aux enfants : 

 D’assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants qui nous sont
  confiés

De les accompagner dans l’apprentissage de la vie en collectivité
De leur permettre, par la liberté de choix et en favorisant l’autonomie, d’être 
acteurs de leur vie
De développer leur curiosité et leur créativité personnelle
De leur donner la parole pour s’exprimer seul ou en groupe
De développer et/ou renforcer la solidarité au sein du groupe d’enfants

Pour cela :

 Développer un lieu agréable pour l’enfant, quelque soit son âge :
  un lieu de rencontre, de découverte, d’apports pédagogiques,
  d’écoute, d’échange et de dialogue avec les enfants et les familles. 

Les activités proposées visent l’apprentissage et l’épanouissement. 
Elles sont interculturelles et visent à favoriser les rencontres, les 
échanges, le partage. 
Chaque activité doit intervenir en support du projet éducatif : épanouissement 
personnel, ouverture aux autres, éveil de l’esprit critique, développement du 
sens du partage... Il peut s’agir aussi de faire naître de nouvelles solidarités, de 
favoriser la prise de responsabilités…. 
Toutes les activités proposées visent à faire grandir l’être humain dans deux 
dimensions : sur le plan personnel mais aussi dans ses liens avec les autres, 
comme membre de la collectivité. 

LES JEUX DE PRESENTATION ET 
LA DECO DU CENTRE

L’idée de ces temps de jeux est de 
permettre aux enfants :

 De s’approprier les lieux 
 De se plonger dans la thématique de la
 semaine

  De se connaitre, de rencontrer de
  nouveaux camarades de jeux
 De démarrer une journée dans la bonne
 humeur

LES MERCREDIS 
APRES-MIDI 
CARTE BLANCHE

Les mercredis après-
midi, les enfants de 6 
à 11 ans sont acteurs 
de leurs loisirs en proposant leurs idées de 
jeux, création, sorties.... 
Selon ce qu’ils souhaitent faire, les 
animatrices les accompagneront dans 
l’organisation de leur après-midi afin qu’ils 
puissent expérimenter l’expression, la 
négociation et la prise de décision.

LA SIESTE DES PETITS

Afin de respecter les besoins des 3-6 ans, 
nous proposons, aux enfants un temps de 
repos. 
Merci de prévoir une serviette, un coussin 
et un doudou.

LE COIN LECTURE  / LA 
VALISE A LIVRES

Un coin bibliothèque est aménagé afin 
de permettre aux enfants d’accéder à 
un fond documentaire adapté à leur 
âge et de qualité.

LE POTAGER DU CENTRE DE 
LOISIRS DE VERRENS-ARVEY
Les enfants auront la possibilité de 
travailler au potager. 

Ils pourront 
effectuer les 
petits travaux 
d’entretien et 
ainsi récolter les 
légumes durant 
l’été.

LES JEUX ET 
LES PARCOURS D’EAU

Lors des chaudes journées d’été, 
nous proposons aux enfants des 
activités autour de l’eau. Tout en 
garantissant leur sécurité, des jeux et 
parcours seront 
organisés afin 
que les enfants 
ne souffrent pas 
de la chaleur.
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LES SORTIES ET LES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES

Les jours de sorties et des interventions pédagogiques, il est impératif de fournir aux 
enfants :

 Un repas froid, 
  Un goûter
  Une bouteille d’eau  
  Une tenue adaptée pour leur confort et leur sécurité

Un repas froid est demandé même si nous restons au centre dans le cadre 
des intervenants car il se peut que nous improvisions un pique-nique inter-
centres et nous sommes dans l’incapacité de faire chauffer 80 plats dans 
4 micro-ondes. 

Comptant sur votre compréhension ! 

... petite présentation (suite)

Le tout dans un sac à dos avec un 
bloc de glace afin de garantir la 
bonne conservation des aliments 

et des boissons.

Un mail vous sera envoyé quelques jours 
avant la sortie afin de vous confirmer les 
horaires et vous donner quelques précisions.

PROGRAMME 3/6
 ans

8 au 12 
JUILLET LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN

Centre de loisirs fermé

Jeu de 
présentation 

+ Peinture 
«arbre»

Balade en 
forêt

Atelier cuisine 
«ma buche»

AM Chenille en 
bouchons

Tableau 
nature

Création 
d’arbres

LA nature

15 au 19 
JUILLET LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
La galaxie , 

qu’est ce que 
c’est ?

Robot 
articulé

Jeu de 
présentation 

+ Peinture 
«arbre»

Intervenant 
planétarium

 (suppl. 4 €)

Atelier 
cuisine : 
«gâteau 
planète»

AM
Jeu 

«décollage 
des fusées»

Peinture 
extra-

terrestre

Les martiens 
arrivent

Jeu : la visite 
des planètes

LA GALAXIE

22 au 26 
JUILLET LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
 Activité 

manuelle 
«balade en 

vélo»

Peinture
au doigt

Crée ton 
«casque» de 

vélo Ferme 
itinérante

 (suppl. 4 €)

Atelier cuisine  
Gâteau 

«maillot»

AM
Départ de 
la course : 

parcours vélo

Création de 
médailles

Labyrinthe : 
Retrouve ton 

chemin

Arrivée de 
la course : 

parcours vélo

le tour de france



programme d’animations centres de loisirs // Territoire de la Haute-Combe de Savoie 8 9

PROGRAMME 3/6
 ans

29 JUILLET
au 2 AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Déco du 
centre et 

petits jeux de 
présentation

Balade en 
forêt

Fabrication 
de masques Sortie grottes 

de Saint-
Christophe

 (suppl. 4 €)

Les baguettes 
et les 

crochets 
enchantés

AM Fabrication 
de costumes

Le kazou de 
zazou

Activité 
cuisine : 

roses des 
sables

Grand jeu : où 
sont passées 

les fées ?

dessins animÉs

5 au 9 
AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Jeux de 

présentation 
+ déco du 

centre

Atelier cuisine : 
«Gourmandise 
des fonds des 

mers»

L’histoire 
du poisson 
arc en ciel Super sand 

et briques 
géantes

 (suppl. 4 €)

Mon voilier 
en bouchon

AM Jeux 
musicaux 

Madame 
la pieuvre

Jeu collectif : 
Le requin part 

en chasse

Jeux d’eau 
(merci de prévoir 
une tenue de bain, 
une serviette et 
une tenue de re-
change)

le monde aquatique

12 au 14 
AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Déco du 
centre et 

petits jeux de 
présentation

L’île aux 
pirates 

et balade 
cueillette

Atelier 
cuisine Sablés 
«pièces d’or»

FÉRIÉ Centre de 
loisirs fermé

AM Le coffre au 
trésor

Boite à trésor                                                                                                                                       
et petits jeux 

de la mer

Masques 
d’aventuriers

les pirates

PROGRAMME 3/6
 ans

19 au 23 
AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Intervenant 
cirque

Intervenant 
cirque

Intervenant 
cirque

Intervenant 
cirque

Intervenant 
cirque

AM Clown géant Atelier «Arts 
du cirque»

Jeu du 
parachute

Mon 
éléphant 

Elmer

Répétition et 
spectacle de 

cirque

Le cirque

26 au 30 
AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Déco du 
centre et 

petits jeux de 
présentation

Ma girafe Les animaux 
de la savane

Centre de loisirs fermé 

AM Les colliers 
africains

Jeux sonores 
les cris des 
animaux

Jeu du 
parachute

L’afrique
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PROGRAMME 6/11 ans

8 au 12 
JUILLET LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Jeux de 

présentation 
+ règles du 

centre

Grande 
fresque 

préhistorique

Fabrique ton 
dinosaure

SORTIE 
JOURNÉE

Grottes de 
Saint-

Christophe

(suppl. 4 €)

Atelier cuisine
«Sablés 

dinosaures»

AM Balade en 
forêt

Mammouths 
contre 

chasseurs
Carte blanche

Grand jeu : 
protège ton 

œuf de 
dinosaure

la préhistoire

15 au 19 
JUILLET LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Jeux de 

présentation 
et déco du 

centre

Fabrique ton 
jetpack

Peinture 
fusée

Intervenant 
planétarium 

«A la 
découverte 

de la galaxie»

(suppl. 4 €)

Atelier cuisine 
«Gâteau 
planète»

AM Graff 
planètes

Grand jeu
Saturne/

Vénus/Terre
Carte blanche

Grand jeu : 
Mario kart de 

l’espace

l’espace

22 au 26 
JUILLET LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Jeux de 

présentation 
et déco du 

centre

Jeux 
musicaux et 
spectacle de 

danse

Crée ton 
sportif 

à plusieurs
Sortie 

journée ( à 
définir)

(suppl. 4 €)

Atelier cuisine
Brochettes 
de fruits et 

orangeade du 
sportif

AM Jeux sportifs 
exterieurs

Grand jeu : 
Thèque Carte blanche Les Grandes 

Olympiades

le sport s’invite

PROGRAMME 6/11 ans

29 JUILLET
au 2 AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Présentation 
et déco du 

centre

Kim ouie : 
reconnais les 
instruments

Kim odorat 
interieur/
exterieur

SORTIE
JOURNÉE

Randonnée

(suppl. 4 €)

Kim gout                               
Atelier «cui-

sine originale» 
gâteau carotte 

AM
Kim vue : 
mimes et 

mémorisa-
tion

Relaxation et 
petits jeux 

autour 
des sons

Carte blanche
Grand jeu : à 
la recherche 
du 6ème sens

Les sens

5 au 9 
AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Présentation 
et déco du 

centre 

Création de 
déguisement 
d’aventuriers

Atelier 
musique et 

rallye patate
Animation 
et création 

en bois

(suppl. 4 €)

Atelier cuisine 
Pizza/Cookie

AM Cabane et 
Land Art

Fais passer 
le trésor Carte blanche Grand jeu : 

carte au trésor

Les explorateurs

12 au 14 
AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Présentation 
et déco du 

centre 

Journée 
déguisée en 

marin, création 
de chapeau 

pompon

Concours 
création de 
bateaux, qui 

flottera le 
mieux ? FÉRIÉ Centre de 

loisirs fermé

AM Bataille 
navale géante

Multi jeux 
des marins Carte blanche

Les petits matelots
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PROGRAMME 6/11 ans

19 au 23 
AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Présentation 
et déco du 

centre 

Atelier 
cuisine : 
Apéro

Rallye 
chocolat

Atelier 
cuisine : 
Brownies

Atelier cuisine 
Salade de 

fruits/
bonbons en 
brochettes

AM La chaise 
pas musicale

Les journaux 
musicaux Carte blanche

Boum 
intercentres 

à Tours 
en Savoie 

(suppl. 4 €)

Spectacle de 
cirque

La cuisine en musique

26 au 30 
AOÛT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
Présentation 
et déco du 

centre Journée 
«Prends soin 
de la nature»

Atelier 
cuisine + jeux 

exterieurs
Centre de loisirs fermé 

AM Thèque
Jeux 

musicaux 
et boum

La nature
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