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• 04 79 10 48 48 • www.arlysere.fr

LES INDISPENSABLES

INFOS PRATIQUES
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...

LIEU D’ACCUEIL
ACCUEIL MATIN
7h45 à 9h00
DÉPART FIN D’APRÈS-MIDI
16h30 à 18h15

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

3-11 ANS

Centre de loisirs à l’école de TOURS EN SAVOIE

LE REPAS DU MIDI

Pour joindre le Service Enfance • 06 10 28 30 48

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

* sauf en cas de sortie - retour vers 17h

• repas remis dans des boites hermétiques au nom de l’enfant
enfant 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

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 (exprimés en €)

Les temps de vie au Centre de Loisirs

• Ils sont en fonction de votre lieu d’habitation et de votre quotient familial C.A.F.
QF CAF - MSA

JOURNÉE

QF CAF - MSA

JOURNÉE

GT 1

QF < 500

4,50 €

EXT 1

QF < 500

8,20 €

GT 2

501>QF>800

7€

EXT 2

501>QF>800

9,60 €

GT 3

801>QF>1100

8,20 €

EXT 3

801>QF>1100

11,80 €

GT 4

1101 >QF>1400

10 €

EXT 4

1101 >QF>1400

13,50 €

GT 5

1401 >QF>1600

10,50 €

EXT 5

1401 >QF>1600

14,20 €

GT 6

>1600

10,80 €

EXT 6

QF>1600

14,60 €

non allocataire

13,20 €

EXT NA

non allocataire

16,80 €

GT NA

• LES GRANDS JEUX SPORTIFS
• LES GRANDS JEUX

• LES TEMPS DE SIESTE
• LES TEMPS LIBRES
Le grand jeu est souvent imaginé par • LE TEMPS DE REPAS
l’équipe, des personnages peuvent intervenir,
l’imaginaire a une grande place dans les grands • LES INTERVENANTS ET LES SORTIES
jeux.
Il peut se faire dans l’enceinte du centre de
loisirs, en forêt ou lors d’une sortie.

• LES ATELIERS PHILO
• LES PETITS JEUX DE GROUPES

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
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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.

Un petit fascicule est à votre disposition sur le site Arlysère
> L’action sociale > Pôle Enfance - Jeunesse > Basse Tarentaise
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www.arlysere.fr

PROGRAMME JUILLET

PROGRAMME JUILLET

Thème : Voyage au 4 coins du monde
LUNDI
05 JUILLET

SEM. 27

MARDI
06 JUILLET

MERCREDI
07 JUILLET

3/5
ans

JEUDI
08 JUILLET

VENDREDI
09 JUILLET

Jeux de
présentations et
règles de vie
+ présentation de
DOUGLAS… !

Atelier
«les pouvoirs
magique de petits
Yogi»
+ Atelier motricité

MATIN

MARDI
13 JUILLET

3/5
ans

Atelier
expérience
scientifique
«les feux
d’artifices»

Atelier créatif,
«les peintures
feux d’artifice»

6/11
ans

Atelier manuel
«le souffle
du dragon
et lampions
chinois

Atelier
musique ! Viva
mexico !

MER
14
JUILLET

JEUDI
15 JUILLET

Intervenant
Poney
SUPPL. 4€

VENDREDI
16 JUILLET
Journée à
roulettes !
Viens avec ta
trot’/vélo/
draisienne et
ton casque !

MATIN
6/11
ans

Repas

Matinée d’accueil
«jeux de
présentations»
Visite du centre et
règles de vie

Atelier créatif
«décoration de
galets»

PIQUE-NIQUE

Repas

Temps calme pour les 3/11 ans

APRÈS
MIDI

LUNDI
12 JUILLET

SEM. 28

3/5
ans

Atelier peinture et
balade à Tours en
Savoie.

Atelier pâte à
modeler + un petit
tour à Tours

6/11
ans

Activités :
carte blanche aux
choix des enfants

Balade en forêt
«cache cache
galets»

programme d’animations centres de loisirs // Territoire de Basse-Tarentaise ÉTÉ 2021

4

5

«Entrainement»
sur place

Atelier
bracelets
brésiliens

PIQUE-NIQUE

3/5
ans

APRÈS
MIDI

Sortie vélo

6/11
ans

Temps calme pour les 3/11 ans

Fabrication de
riz coloré

Atelier cuisine +
Jeu sportif
« ballon
chinois»

Atelier sable
magique

Atelier manuel
«confection de
de cactus et
Têtes de mort»

Intervenant
Poney)
Intervenant
poney pour les
6 ans
La découverte de
Tours en Savoie
en vélo !
Casque
obligatoire

Atelier Play
Maïs

Grand jeu : les
aventuriers du
rail !

PROGRAMME JUILLET

PROGRAMME JUILLET
Thème 3/5 ans : Les mésaventures de Douglas
LUNDI
19 JUILLET

SEM. 29

3/5
ans

Grand jeu :
« qu’estil arrivé à
Douglas !?

MATIN

6/11 ans : L’eau

MARDI
20 JUILLET

Intervenante
artistique «la
ronde des émotions»

MERCREDI
21 JUILLET

JEUDI
22 JUILLET

VENDREDI
23 JUILLET

Atelier
création de
bouteille
magique

Atelier créatif
«ma lanterne
féérique»

Ateliers
physiques
«Yoga et
motricité»

SEM. 30

3/5
ans

LUNDI
26 JUILLET

MARDI
27 JUILLET

MERCREDI
28 JUILLET

Atelier
cuisine
«le petit
boulanger»

Confection de
ma pochette
d’été

Atelier
«mon petit
aquarium»

JEUDI
29 JUILLET
Intervenante
conte «le tapis à
histoire»
SUPPL. 4 €

VENDREDI
30 JUILLET

Ateliers
physiques
«Yoga et
motricité»

MATIN
Sortie FACIM

6/11
ans

Atelier
solidaire
«à vos cartes
postales !»

SUPPL. 4 €
Atelier cinéma
«vice-versa»

Repas

Atelier créatif
«pixel art / et
peinture émoji

Ateliers philo
«c’est quoi les
émotions» ?

PIQUE-NIQUE

6/11
ans

Atelier
jardinage
«Ma tête à
gazon»

REPAS

3/5
ans
APRÈS
MIDI
6/11
ans

Atelier
peinture à
L’eau

Sortie en forêt
«Jeux
collectifs,
cabane, land
art»»

Atelier peinture,
mais propre …
mystère …

Grand jeu
«chasse au
trésor»

Après -midi
carte blanche
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Atelier peinture
«la peinture
glacée»

Jeu collectif
«Pouik-pouik «!

SUPPL. 4 €
départ à 8h30 !

«Balade
en forêt et
récolte»

PIQUE-NIQUE

Temps calme pour les 3/11 ans

Activité
peinture
«des pieds à
la tête et des
mains aux
pieds»

«C’est mon
patrimoine»

Atelier créatif
«porte-graine,
à table les
oiseaux!»

Atelier peinture
fresque gèante
+ Atelier cuisine

PIQUE-NIQUE

Temps calme pour les 3/11 ans

3/5
ans

Grand jeu :
Il faut soigner
Douglas !!

Grand jeu:
«Escape
game» !

APRÈS
MIDI

Atelier
«Les petits
magiciens»

Après midi

6/11 carte blanche
ans aux choix des
enfants

6

7

L’heure du
comte «les
aventures en
Kamishibaï»

Jeux collectifs
et sable
coloré

Atelier
Peinture libe

Atelier
expérience
«les bulles
artistiques»

Sortie FACIM
«les secrets
d’un
millèsime»

Atelier créatif
«carillon
nature»

Grand jeu
«La pyramide
des défis»

Goûter party et
jeux musicaux !

PROGRAMME AOÛT
Thème 3/5 ans : La ferme
LUNDI
2 AOÛT

SEM. 31

3/5
ans
MATIN
6/11
ans

Atelier
bricolage
«confection
d’une
maquette de
ferme»
Atelier
peinture,
«main nature»

Repas

PROGRAMME AOÛT

6/11 ans : Robinson Crusoé
MARDI
3 AOÛT

MERCREDI
4 AOÛT

Sortie ferme
des oursons
SUPPL. 4 €

JEUDI
5 AOÛT

Atelier bricolage Sortie spectacle
«fabrication
à Gilly
d’épouvantail» !

Atelier peinture
«Les pieds dans
la peinture !»

«Si j’avais un
vélo. Ernestine
Duguidon»
SUPPL. 4 €

Thème 3/511 ans : Médiéval
VENDREDI
6 AOÛT
Ateliers
physique
«Yoga et
parcours de
motricité»

Préparation
des J.O

MARDI
10 AOÛT

MERCREDI
11 AOÛT

3/5
ans

Atelier
peinture
«le galet
magique»

Grand jeu : «les
aventures de
Douglas»

Atelier
fabrication
de masques
d’animaux de la
ferme

6/11
ans

Atelier
d’expression
«la
connaissance
de l’autre»

Jeu collectif
«le tournois des
mots»

Jeux collectifs
«patience,
stratégie et
nerfs de fer…!»

Temps calme pour les 3/11 ans

3/5
ans
APRÈS
MIDI

Jeu collectif
«la queue de
la vache» !!

Sortie ferme
des oursons

Jeu collectif
«poisson
pêcheur»

SUPPL. 4 €

6/11
ans

Création de
cabane

Grand jeu
« à la recherche
de WILSON !»
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Atelier
fabrication
de masques
d’animaux de la
ferme
Atelier créatif
«ma lanterne
féérique»
Atelier créatif
«origami»
+ jeu de rôle
«les loups
garou de
Thiercelieux»

Jeu collectif
«devines qui
je suis !»

Grand J.O
de Tours en
Savoie !

8

JEUDI
12 AOÛT

Intervenant
cirque
SUPPL. 4 €

VENDREDI
13 AOÛT
Ateliers
physiques
«Yoga et
parcours de
motricité»

MATIN

PIQUE-NIQUE
à GILLY

PIQUE-NIQUE

LUNDI
9 AOÛT

SEM. 32

Balade et jeux
en forêt

Matinée
déguisement
et defilé de
mode façon
médiévale !

PIQUE-NIQUE

Repas

Temps calme pour les 3/11 ans

3/5
ans

Atelier
modelage
«sable et jeux
de groupe»

APRÈS
MIDI
Déco du centre

6/11
Embelissement
ans
du fort

9

Atelier créatif
«play mais»

Jeux d’eau
«la course à
l’éponge»

Fabrication
d’une
forteresse
géante

Grand jeu

Grand jeu
«la grande
bataille navale
géante»

Jeux d’eau !

Carte blanche
et jeux de
societé !

Grand jeu de
l’oie médièvale

PROGRAMME AOÛT

PROGRAMME AOÛT

Thème 3/511 ans : Voyage
SEM. 33

3/5
ans

Thème 3/5 ans : Dessins animés

LUNDI
16 AOÛT

MARDI
17 AOÛT

MERCREDI
18 AOÛT

Atelier manuel
«ma jolie main
en fleur»

Balade en forêt
«Découverte,
observation et
land art»

Atelier peinture
«l’arbre
fabuleux»

JEUDI
19 AOÛT

6/11
ans

Intervenant
«animation
solaire»
Thème «inde»:
observation
Atelier danse
du soleil à
et découverte
la lunette
«le Bolywood»
d’observation et
découverte
SUPPL. 4€

SUPPL. 4€
Thème «Italie»

Journée course
en équipe
«les charettes
dans tous leurs
états»!

Atelier créatif
«Ladybug et
chat» !

6/11
ans

Atelier créatif
«création
d’autoportrait»

«Les petits
herboristes»,
confection d’un
herbier

Atelier cuisine
«Naan au
fromage»

Thème :
«Angleterre»
jeu du loto !
+ fin d’après
midi «british,
petits biscuits
et papotage»

APRÈS
MIDI
6/11
ans

Atelier créatif
play maïs

Atelier peinture
«mon mickey
c’est le plus
beau !»

Atelier
motricité Yoga
et parcours de
motrcité

Sortie au
musée d’art et
d’histoire de
Conflans

Sortie
randonnée
avec les ânes
sur le sentier
des Pointières

Atelier créatif
«Ma silhouette
en peinture»

«Grand jeu le
sagamor»

Balade
en forêt

SUPPL. 4€
PIQUE-NIQUE

3/5
ans

Sortie journée
BOZEL
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VENDREDI
27 AOÛT

Temps calme pour les 3/11 ans

Atelier
«les bulles
géantes»

Atelier cuisine
«le gâteau aux
amandes»

SUPPL. 4€

JEUDI
26 AOÛT

Repas

Temps calme pour les 3/11 ans

Atelier
jardinage
«une petite
graine qui
pousse»

Matinée balade
avec les ânes

MERCREDI
25 AOÛT

SUPPL. 4€
PIQUE-NIQUE

3/5
ans

MARDI
24 AOÛT

MATIN

Matinée défis
«la tour de
Pise» !

Repas

LUNDI
23 AOÛT

SEM. 34

3/5
ans
Sortie journée
BOZEL

MATIN

VENDREDI
20 AOÛT

6/11 ans : L’art au bout des doigts

Journée course
en équipe

10

APRÈS
MIDI

11

6/11
ans

Jeux de
motricité

Atelier
modelage «mon
petit âne»

Jeux de groupe
et légos géants

Atelier
d’expression
avec Mickey

Jeu collectif
«les cowboys
et les indiens»

Atelier
peinture !

Atelier créatif
«fresque
abstraite»

Atelier peinture
«Les batons
tout en
couleur»

Sortie
randonnée
avec les ânes
sur le sentier
des Pointières

Préparation
de l’exposition
artistique

