
Mercredi 17 février

ACTIVITÉS MANUELLES

La peinture rigolote : 
Technique de la peinture aux doigts !
Fabrication de l’arbre de vie
Deviens le pro de la musique : 

fabrique ton maracas !
Fabrication de Chouette, la chouette

Vendredi 12 février

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les mille et une folies...
Parcours sportif et jeux de ballons

ACTIVITÉS MANUELLES

Fabrication et construction :  
« La pieuvre aux mille couleurs »
La peinture rigolote : 
Technique de la peinture à la farine !

Mercredi 10 février 

ACTIVITÉ MANUELLE

La pâte à coeur...

ACTIVITÉS MANUELLES

Fabrications et constructions : 
« Créa’ Famille », jeu des 7 familles... suite 
Mon bol en papier mâché !!

Arrête de mâcher le papier !!

L e s  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 CUISINE

Les muffins au chocolat !! Hummmmm...

ACTIVITÉ MANUELLE

le « Coup’hérisson »

BOUM déguisée...

Lundi 8 février

ACTIVITÉ MANUELLE

« Déco’pot » 
Décoration de pots en terre cuite

ACTIVITÉS MANUELLES

Partons à la découverte du plastique fou !
La peinture rigolote : 
Technique de la peinture à la fourchette !

Lundi 15 février

ACTIVITÉS MANUELLES

« Shaun le mouton »
Collage, découpage
Fabrication de la chenille déguisée
Création d’un « pot à crayons »

TOUS LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI MATIN :
« Exprime ton potentiel »

on démarre la journée par de la relaxation et du yoga
Exercices de sophrologie, comptine gestuelle...

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

ACTIVITÉS MANUELLES

Décoration « Bozo le clown »
Les gommettes en folie : 
comment habiller Arlequin ?
Une assiette sur la tête !!
Voyage avec ton ballon !

Vendredi 19 février

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les jeux olympiques : les défis fous...
ACTIVITÉS MANUELLES

Fabrique ton « bracelet »
Invente ta mosaïque de fleurs en 3D

Jeudi 11 février

ACTIVITÉ CUISINE

Les sablés en folie !!!...

ACTIVITÉ MANUELLE

Le plâtre à gogo !
Fabrication de masques

Musique !!! La BOUM déguisée...

Mardi 9 février

ACTIVITÉ MANUELLE

Jardinage : que mettre dans le « Déco’pot » ?
fabrication de fleurs en coton

ACTIVITÉ SPORTIVE

Le parcours de motricité

ACTIVITÉS MANUELLES

Fabrications et constructions :  
« Créa’ Famille », jeu des 7 familles
L’arc en ciel dans toute sa splendeur...
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L e s  v a c a n c e s  d ’ h i v e r  a u  B r e u i l
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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 : Garderie école maternelle

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 font 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 3 à 5 ans

Programme 

du 8 au 19 février 2021

des tout p’tits Loulous 

Ce programme 

d’activités 

a été concocté 

par 

Christelle

Laëtitia 

et 

Coraline

des tout p’tits Loulous des tout p’tits Loulous 

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

ORGANISATION DE LA JOURNÉE

7h30 à 9h : accueil des enfants garderie F. Dolto
9h à 12h : activités diverses
12h à 13h30 : repas

13h30 à 14h : la sieste des petits
14h à 16h30 : activités diverses 

16h30 :  goûter
17h à 18h30 : départs échelonnés


