
Mercredi 17 février

Activité manuelle : sur 3 jours

Activité sportive
Les jeux en folies... viens te défouler !
et t’amuser salle JB Dumay !

Activité manuelle
à la découverte des illusions d’optiques...
Aboutissement de la maquette banquise

Vendredi 12 février

Activité manuelle spéciale : Saint Valentin
Fais plaisir à ceux que tu aimes...

Activité sportive
Les jeux sportifs en folies... 
à la découverte du KIN-BALL

Activité manuelle
Viens créer ton personnage d’hiver...

Lundi 15 février

Activité manuelle : sur 3 jours
Fabrication d’une maquette de la banquise
Peinture, collage, découpage, bricolage,
pâte à sel, ...

Jeux de connaissance
Apprend à connaitre tes copains 

Activité manuelle
Viens créer ta cabane à « Zozios »

Activité sportive
Les jeux sportifs en folies... 
à la découverte du CROSS-FIT

Mercredi 10 février 

Activités manuelles
Viens choisir ta photo, imprime-la et 
décore-la à ton image !

v a c a n c e s  d ’ h i v e r  a u  B r e u i l

Jeudi 18 février

Activité sportive
Les duels sportifs : « bouge ton corps » !

Jeu de découverte
La bataille navale

Jeu de réflexion
Le Quizz musical

Lundi 8 février

Activité sportive
à la découverte des jeux traditionnels :
le béret, la passe à dix, l’épervier, ...

Activité cuisine
Les crêpes en folie... Hummm !

Lundi 8, Mardi 9, Mercredi 10 : de 10h30 à 11h30
Activité sportive en partenariat avec le BBC

à la découverte 

du HANDI-BASKET
salle JB Dumay - 12 enfants maxi

mise en place de plusieurs ateliers autour du handicap :
sensibilisation, solidarité, compréhension, ...

Horaires ALSH : 7h30 à 18h30 - Accueil de 7h30 à 9h - Activités de 9h à 12h - Accueil/départ de 13h30 à 14h - Activités de 14h à 17h - Départ échelonné de 17h à 18h30

Mardi 16 février

Activité manuelle : sur 3 jours

Jeu de stratégie et d’ambiance
Les loups-garous sont de retour...

LES ÉNIGMES BROGELIENNES 
Grand jeu de piste

Vendredi 19 février

Activité cuisine
Les beignets en folie !

Activité manuelle
Élabore et fabrique des déguisements

BOUM DÉGUISÉE !

Mardi 9 février

GRAND JEU «CLUEDO»

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

MATIN

Jeudi 11 février

Activité cuisine
à la découverte culinaire de la Tunisie

Activité sportive 
Les jeux en folies... viens te défouler ! 
et t’amuser salle JB Dumay !

Le KARAOKÉ GÉANT du Breuil
Viens avec ton déguisement... 
et te casser la voix... !

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

MATIN



Les vacances
d’hiver

serVice 

enfance

Jeunesse

centre françois mitterrand

03 85 73 90 54

route de couches le breuil

Les vacances
d’hiver

INFOS PARENTS 

Accueil des enfants : Centre F. Mitterrand

Pour les enfants scolarisés ou résidant au Breuil,
si les activités n’apparaissent pas dans le planning,

s’inscrire en contactant le Service Jeunesse

03 85 73 90 54

Les réservations se dérouleront 
dans votre Espace famille du portail citoyen

du 26 janvier au 1er février
Pour les enfants extérieurs au Breuil,

les inscriptions et les réservations
se feront au Centre F. Mitterrand

le mercredi 3 février de 14h00 à 17h30

Pour toute inscription : le dossier de l’enfant doit être à jour.

Le programme des activités est susceptible d’être modifié 

en raison de la situation sanitaire.

TARIF
Modulé selon le quotient familial CAF. 

Pour plus d'informations  -  Service Jeunesse 
03 85 73 90 54

Enfants de 6 à 10 ans

Programme 

du 8 au 19 février 2021

des p’tits Loulous
et des Loulous

Ce programme d’activités

a été concocté 

par 

France 

Anthony

Amina

et Julien

Quotient familial     

    0-500  501-600    601-655   656-720   721-810   811-1000   1001 et +
Tarif à la 1/2journée sans repas         

    6,00€    7,20€        8,60€     10,30€    12,20€     13,80€       15,00€

Tarif à la 1/2journée avec repas        

    5,30€    5,70€        6,18€      6,76€      7,45€       8,28€         9,28€
Tarif à la 1/2journée sans repas         

    2,00€    2,40€        2,88€      3,46€      4,15€       4,98€         5,98€

Tarif à la journée avec repas

Tarif à la 1/2 journée sans repas

Tarif à la 1/2 journée avec repas

des p’tits Loulous
et des Loulous

ORGANISATION DE LA JOURNÉE

7h30 à 9h : accueil au Centre F. Mitterrand
9h à 12h : activités diverses
12h à 13h30 : repas

13h30 à 14h : temps calme
14h à 16h30 : activités diverses 

16h30 :  goûter
17h à 18h30 : départs échelonnés - jeux libres


