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INFOS PRATIQUES

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

GT : habitants des 6 communes allocataires CAF
        (La Bâthie; Cevins; Esserts-Blay; Saint-Paul sur Isère; Rognaix; Tours en Savoie)
GT NA : habitants des 6 communes, non allocataires CAF
EXT : habitants extérieurs aux 6 communes, allocataires CAF
EXT NA : habitants extérieurs aux 6 communes, non allocataires CAF

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.

LIEU D’ACCUEIL

Centre de loisirs à l’école de TOURS EN SAVOIE
Pour joindre le Service Enfance • 06 10 28 30 48

ACCUEIL MATIN
7h45 à 9h00

DÉPART FIN D’APRÈS-MIDI
16h30* à 18h15 

3-11 ANS

* sauf en cas de sortie - retour vers 17h

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 2 501>QF>800 5,80 € 9,60 €

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

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

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

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

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

Merci de fournir :

• chaussures adaptées        • chaussons obligatoires
• vêtements adaptés à la météo          • pour les petits, doudou et vêtements de rechange
• et des habits qui ne craignent rien pour jouer, peindre, créer, s’amuser...

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

LE REPAS DU MIDI
 

Un repas froid fourni par les parents - (avec les couverts personnels de l’enfant)

• repas remis dans des boites hermétiques au nom de l’enfant enfant dans un sac isotherme avec dans un sac isotherme avec 
pain de glace nominatif. N’oubliez pas les bouteilles d’eau, c’est indispensable pour le bien-
être de votre enfant.
• ATTENTION, MERCI DE FOURNIR UN GOÛTER ET UNE GOURDE

LES INDISPENSABLES

LA COMMISSION DES ENFANTS

C’est tout nouveau !
C’est un moment de parole où les enfants sont invités à s’exprimer 
sur différents points: 
  ce qui va, 
  ce qui ne va pas, 
  les projets qu’ils aimeraient mettre en place...

Les retours des commissions 
se feront soit par écrit, journal, 
affiches, ou encore vidéo pour ceux 
qui n’auraient pas été présents.
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grands jeux.
Il peut se faire dans l’enceinte du centre de 
loisirs, en forêt ou lors d’une sortie.

LES GRANDS JEUX
SPORTIFS
Très proche du « grand jeu », nous allons 
proposer aux enfants des jeux d’équipe 
où l’activité physique, la coopération, le 
challenge et souvent la stratégie seront au 
programme de cette activité.

LES 
PETITS JEUX DE GROUPES
 

Souvent sous forme 
de ronde, le groupe 
est rassemblé sur 
un temps de jeu, 
« le facteur, tomate, 
ketchup, le killer 
ou encore le Lucky 
Luck» font partie des grands classiques 
de l’animation. Souvent pratiqués sur de 
petits temps avant le déjeuner ou en fin 
d’après-midi.

Pour vous éclairer sur les activités...

PROJET LSFI
Langue des signes français
Une intervenante en langue 
des signes français intervient 
une fois par mois sur la 
période des mercredis et 
une fois par semaine sur les 
vacances scolaires.
Dans une idée d’ouverture au 
monde qui nous entoure et à 
la sensibilisation à l’inclusion 
de tous, nous avons mis en place ces 
ateliers pour découvrir et apprendre à « 
signer » tout en s’amusant.

LES ATELIERS
PHILO
 

Une fois par mois, un atelier de 
discussion sur un thème proposé 
par l’équipe et agrémenté de différents 
supports, les enfants pourront, partager, 
discuter, être d’accord ou non, donner 
leurs avis sur des sujets comme : « l’amitié, 
le respect, la peur, la joie… etc

LES GRANDS JEUX
Ils ont souvent un titre qui va parler 
aux enfants et à l’équipe. Le grand 
jeu est souvent imaginé par l’équipe, 
des personnages peuvent intervenir, 
l’imaginaire a une grande place dans les 

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation met en place des projets variés pour 
apporter et partager avec les enfants sur différentes thématiques.
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A la fin du repas les enfants peuvent aider 
pour le nettoyage des tables.

LES « TEMPS LIBRES »
Toujours accompagnés par l’équipe, les 
enfants ont besoin de se retrouver, trouver 
de nouveaux compagnons et d’avoir un 
temps pour leurs jeux et leurs histoires.
L’équipe est bien sûr présente sur ces 
temps importants pour les enfants.

LES INTERVENANTS
ET LES SORTIES
Afin de complémenter ou approfondir un 
thème ou de tout simplement sortir du 
centre, des interventions ou des sorties 
sont mises en place pour tous les enfants 
du centre de loisirs.
Souvent organisées sur la journée avec un 
repas pique–nique, les enfants pourront 
découvrir de nouvelles thématiques.

Une participation supplémentaire de 4€ est 
demandée aux familles pour ces journées.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à 
contacter la direction ou parler avec les 
animateurs présents sur place pour plus 
d’informations.

et les temps de vie au Centre de Loisirs

LES TEMPS DE SIESTE, 
ou temps calme :
Jusqu’à 4 ans un temps de sieste est 
proposé à votre enfant, il faudra prévoir :
• Son doudou
• Une couverture et un petit coussin.

À partir de 5 ans et jusqu’à 10 ans un 
temps calme collectif est proposé aux 
enfants : histoire, lecture, petits jeux 
calmes, relaxation, pendant 15/20 min 
votre enfant pourra se reposer avant de 
repartir en activité.

LE TEMPS DE REPAS
 

Les plus petits de 3/5 ans vont déjeuner 
entre 11h30 et 12h, chacun mange à son 
rythme accompagné de l’équipe.
Les plus grands partent pour déjeuner à 
partir de 12h. Les enfants sont invités à 
manger dans le calme et dans le respect de 
leurs camarades.
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LUNDI
28 DÉC.

MARDI
29 DÉC.

MERCREDI
30 DÉC.

MATIN 3/10
ans

Atelier Yoga 
«mon histoire de 

Noël»
Journée intervenant 

KAPLA ! "Les bâtisseurs 
de l'extreme"

Suppl.
 + 4€

Atelier confection 
de poupée tracas et 
de leurs histoires …

Jolie décoration 
d’hiver «flocon de 

neige» Balade en forêt 
et land art et jeux 

collectifsConfection de petits 
sapins décoratifs

3/11 
ans Repas Pique-nique Repas

APRÈS
MIDI

3/10
ans

Temps de repos, sieste pour le 3/4 ans et temps calme pour les + grands

Atelier construction 
de bergerie en briques 

géantes 
et Jeu du 

«LOUP DANS LA 
BERGERIE !»

Journée 
intervenant KAPLA 
! «Les bâtisseurs de 

l’extreme»

Suppl.
 + 4€

Atelier «capsule 
temporelle»

Après midi jeux 
collectifs sportifs

Parcours de motricité Création de 
chapeau de fête

*LSF : Langue des Signes Française

PROGRAMME !
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JEUDI
31 DÉC.

VENDREDI
1er JAN.

MATIN 3/10 
ans

Atelier confection 
de cartes de voeux

Atelier fabrication
de calendrier 2021

Atelier cuisine 
«les petits plats dans les grands»

3/11 
ans Repas

APRÈS
MIDI

3/10
ans

Temps de repos, sieste pour le 3/4 ans et 
temps calme pour les + grands

Fête de fin d’année !! 
Après midi «just’danse» et autres 

surprises !

PROGRAMME !

Fermeture du centre 
à : 17h30

2021

2021

2021



2021


