
Horaires d’ouverture des vacances: 

Accueil du matin: 7h30-9h00 

Accueil du soir: 17h00-18h30 

Renseignement inscriptions guichet 

unique en mairie: 0468641753 

C’est les vacances!!! 

SORTIE:  Mercredi 24 octobre: Festival «  Voix d’étoiles » à Port-Leucate. 

      Départ 9h30, retour 16h30.  



Lundi 22 octobre Mardi 23 octobre Mercredi 24 octobre Jeudi 25 octobre Vendredi 26 octobre 

 

Fabrication d’un  

« Qui est-ce? » 

géant 

 

 

 

Préparation tournois 

de baby foot géant 

 

 

 

 

Sortie  journée 

Voix d’étoiles  

À Port Leucate 

Création sonore sur 

films muets 

PIQUE-NIQUE 

(Fourni) 

Séance de film      

Yéti et compagnie  

 

Fabrication: jeu du 

serpent grandeur   

nature 

 

 

Création Jeu du    

Labyrinthe géant 

 

 Intervenant Capoeira    

10h00– 12h00 

 Intervenant Capoeira      

10h00– 12h00 

REPAS REPAS 

Grand jeu:            

 

 

 

Jeu de la Perche 

Tournois de Baby 

Foot géant au city 

stade 

 

Grand jeu            

Le serpent  

 

 

Jeux de société 

 

Grand jeu du        

labyrinthe mouvant 

Goûter fin de       

vacances avec les 

maternelles 

 

Programme  Primaires: Grands jeux en folie 

Prévoir pour tous les jours:  Baskets, 1 sac à dos contenant une bouteille 

d’eau et une casquette. Goûters fournis par le centre de loisirs. 

  Planning susceptible d’être modifié 



Lundi 22 octobre Mardi 23 octobre Mercredi 24 octobre Jeudi 25 octobre Vendredi 26 octobre 

 Intervenant Capoeira    

9h00– 10h00 

Sortie  journée 

Voix d’étoiles  

À Port Leucate 

Ateliers:            

 - Veilleuse de    

l’espace  

- Exposition + ciné      

Bout ’choux 

PIQUE-NIQUE 

(Fourni) 

- Séance de film      

« Yéti et compagnie » 

 Intervenant Capoeira      

9h00–10h00 

 

Décoration de la salle 

d’accueil 

 

Suite déco de la salle 

Atelier culinaire:        

Le goûter égyptien 

 

 

Atelier créatif suite    

et fin 

REPAS REPAS 

Petits stands: 

Ecriture en hiéroglyphes 

Réalisation d’une frise 

chronologique  

Prends la pause comme 

les pharaons 

 

 

 

 « A la poursuite du    

scarabée » (Rallye photo) 

Atelier créatif:        

Lion en feuilles d’automne 

 

 

 

Chorégraphie:         

« Le Lion de Cléopâtre » 

Goûter fin de vacances 

avec les primaires 

 

Gym égyptienne:     

pyramides humaines 

Programme maters: « La Terre des pharaons » 

Prévoir pour tous les jours:  Baskets, 1 sac à dos contenant une bouteille 

d’eau et une casquette. Goûters fournis par le centre de loisirs. 

 Planning susceptible d’être modifié 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Documents à fournir pour toute nouvelle inscription: (tout enfant participant à un des         

accueils périscolaire ou extrascolaire possède déjà un dossier) 

 Fiche sanitaire complétée et signée 

 Fiche de renseignements complétée et signée 

 Photocopie obligatoire des vaccins à jours 

 Attestation du quotient familial CAF 

 Attestation d’assurance extrascolaire 

 Un justificatif de domicile 

 Une photo d’identité de l’enfant 

Attention modification d’organisation dans les inscriptions. 

Inscriptions  petites et grandes vacances: 

 Les inscriptions se font trois semaines avant la date des vacances,            

ex: inscriptions à compter du 1er octobre pour les vacances de toussaint. 

Les 15 premiers jours les inscriptions se font à la semaine uniquement.        

Cependant si vous souhaitez inscrire votre enfant à la journée, les inscriptions 

se feront  la semaine avant chaque vacances et selon les places disponibles. 

(Voir  tarifs ci-joint)   




