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INFOS PARENTS 

Accueil des enfants : Garderie école maternelle

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,

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 inscription 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. 

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

Enfants de 3 à 5 ans

Programme 

du 12 au 23 avril 2021

des tout p’tits Loulous 

Ce programme 

d’activités 

a été préparé

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€        8,64€     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€

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



Mercredi 21 avril

ACTIVITÉ MANUELLE

« Le pin-pin » Collage, découpage...
ACTIVITÉ SPORTIVE

Enchaine ton parcours de motricité !
SORTIE NATURE

à la Ferme de Chaussée, à St Firmin
Venez découvrir les chèvres
dans leur milieu naturel : les naisssances, 
la traite, les dégustations...
départ 14h30 - retour 17h30

Vendredi 16 avril

ACTIVITÉ SPORTIVE

Les mille et une folies...
Parcours sportif et jeux de ballons
Atelier danse : SURPRISE !

ACTIVITÉ CUISINE

« Les crêpes Arc en ciel »
JEUX EXTÉRIEURS Si beau temps.

Mercredi 14 avril

ACTIVITÉ MANUELLE

Pince me et pince moi...
Fabrication d’oiseaux en pinces à linge
Les fleurs en peinture
Technique de la peinture à la brosse à dents

SORTIE «ACCRO-BRANCHES
On va s’amuser dans les arbres !
RDV à 12h45 - départ pour Givry à 13h - retour 17h30

L e s  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

Des cookies géants !! Hummmmm...
ACTIVITÉ MANUELLE

Personnalise ton rond de serviette 
ACTIVITÉ MANUELLE

Le brin de muguet... 

Lundi 12 avril

ACTIVITÉ MANUELLE

« L’imaginaire » 
Fabrication de ton tableau des émotions

ATELIER DÉCO JARDINAGE

Plantations de fleurs à l’entrée de la garderie
Un peu de couleurs !!!

ACTIVITÉ MANUELLE

« Peinture au pompon » 
Peinture surprise, technique nouvelle

JEUX EXTÉRIEURS Si beau temps.

Lundi 19 avril

ACTIVITÉ MANUELLE

« Crée ton nid douillet »
Fabrication et construction 
« La famille Tortue »
Collage, découpage...

ACTIVITÉ MANUELLE

« Le jardin des lapins »
Peinture aux doigts

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

SORTIE À MONTVALTIN
à la découverte du monde du cheval
2 groupes de 9 enfants maxi

ACTIVITÉ MANUELLE

« Les poussins de Pâques »
ACTIVITÉ MANUELLE

« Peint ton pissenlit géant »

Vendredi 23 avril

ACTIVITÉ SPORTIVE & ATELIER DANSE
Sport et danses

ACTIVITÉ MANUELLE

Fabrique ta pâte à modeler

Jeudi 15 avril

PARTONS À LA CHASSE AUX OEUFS !
Si beau temps, à Morambeau - Si mauvais temps à l’école

ACTIVITÉ MANUELLE

La peinture gonflante !
découverte de la technique avec levure ...

Mardi 13 avril

SORTIE À MONTVALTIN
A la découverte du monde du cheval
2 groupes de 9 enfants maxi

ACTIVITÉ MANUELLE RIGOLOTE

« La bouteille de lait » 
Fabrication de ton nichoir à oiseaux

ACTIVITÉ CRÉATIVE

Fabrication et construction :  
« Coco la Poule »

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN
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L e s  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
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Mardi 13 & Jeudi 22 avril
HEURE DU CONTE

en partenariat avec la bibliothèque

Les petites histoires de Béa
et découvrons le Centre F. Mitterrand

APRÈS-MID
I


