
INFOS PARENTS 

Accueil des enfants : Centre F. Mitterrand

Pour les enfants scolarisés ou résidant au Breuil,
Les réservations se font sur le portail familles

du 30 mars au 5 avril
si les activités n’apparaissent pas dans le planning,

contactez le secrétariat

03 85 73 90 54

Pour les enfants extérieurs au Breuil,
les inscriptions et les réservations
se font au Centre F. Mitterrand

le mercredi 7 avril de 14h00 à 17h30
Aucune réservation par téléphone

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. 

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€        8,64€     10,37€    12,44€     14,93€       16,00€

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€

Les vacances
de printemps

serVice 

enfance

Jeunesse

centre françois mitterrand

03 85 73 90 54

route de couches le breuil

Les vacances
de printemps

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

Enfants de 6 à 10 ans

Programme 

du 12 au 23 avril 2021

des p’tits Loulous
et des Loulous

Ce programme d’activités

a été préparé par 

France 

Anthony

Amina

et Inès

Tarif à la journée avec repasTarif 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



Mercredi 21 avril

Activité manuelle : l’herbier géant

Jeux extérieurs
Prisonnier Dragon

Sortie « Nature » à Collonges la Madeleine
La pêche dans la mare  
à la découverte des petits peuples de l’eau
RDV 12h45 - départ 13h - retour 17h30

Vendredi 16 avril

Activité manuelle
Découverte de l’écriture orientale
Fabrication de ton «Caliméro»

BOUM du Centre !

Mercredi 14 avril

Activité manuelle
Fabrique ton « Muguet Porte Bonheur »

Accro branches à Givry
On s’amuse dans les arbres !
RDV à 12h45 - retour à 17h30

v a c a n c e s  d e  p r i n t e m p s  a u  B r e u i l

Jeudi 22 avril

Activité cuisine
Huumm.... les gâteaux au miel... 

et au chocolat
Sortie à Montvaltin
à la découverte du monde du cheval
deux groupes de 9 enfants

Lundi 12 avril

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

Activité manuelle
« Les Décot’pots »

Lundi 12, Mardi 13, Mercredi 14 avril, matin
Ateliers autour du handicap :

sensibilisation, solidarité, compréhension,
« parcours à l’aveugle »

« Atelier Déco Jardinage »
Plantation et fleurissement de la cour de l’accueil de loisirs

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 20 avril

Morambeau : ramassage de feuilles
pour l’herbier géant si beau temps

Jeux de société au centre si mauvais temps

Activité sportive 
Les relais à gogo : salle JB Dumay !

Vendredi 23 avril

Activité manuelle
Mister et Misses Gazon
Fabrication et confection
L’herbier géant
Finalisation 

LOTO GÉANT

Mardi 13 avril

Décoration du Centre
Fabrication du Pommier géant

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

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

MATIN

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

ET APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Jeudi 15 avril

Atelier danse
Hip-Hop à gogo !
Pour les 6/10 ans 

Activité cuisine
Découverte des tartes aux fruits 
Le goûter des enfants !

Atelier du goût
Surprise et dégustation :
à la découverte de nos sens gustatifs

Activité sportive 
Viens te défouler salle JB Dumay !

MATIN

APRÈS-MIDI MATIN

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 19 avril

Activité manuelle
Les empreintes Papillons ! Peinture à la main

Jeu de connaissance
Apprends à connaitre ton copain !

Activité sportive 
Viens te défouler et t’amuser salle JB Dumay !

Lundi 19, Mardi 20, Jeudi 22 avril, après-midi
Stage « environnement »

fabrication d’une cabane à insectes
avec du matériel de récupération

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN


