
Renseignements et inscriptions : 
04 75 88 97 31 ou csri@sfr.fr 

 

http://csri.centres-sociaux.fr 

LES SYMBOLES : 
 

Pique-nique à l’extérieur, adapté, qui ne se réchauffe pas, qui reste  

à température ambiante ou sac à dos réfrigéré, facile à manger sans 

couvert ou en prévoir, et bien sûr la gourde… 
 

Pour le bon déroulement de l’activité, les parents intéressés  

peuvent nous aider bénévolement. N’hésitez pas à nous rencontrer. 

Nos partenaires 

   Programme 

  Vacances d’hiver 

Du 24 février 
au 

6 mars  

2020 

Enfance 
3 à 11 ans 

Centre socioculturel  

Le Ricochet 

Thématiques : 

 Tarifs :  En fonction du quotient familial 

   Aide possible des CCAS 

   N’hésitez pas à vous informer 

4 éléments 

  Numéro d’urgence ALSH :      06 16 06 44 36 

Mythologie 

nordique 



Modalités d’inscription 

     Goûter et collation 

Le centre de loisirs s’associe à la crèche pour proposer 

des goûters équilibrés issus des commerces et des  

producteurs locaux. Il sera composé d’un produit  

laitier, d’un produit céréalier et d’un fruit. 

Si besoin vous pouvez mettre une collation pour le matin 

dans le sac de votre enfant. Elle sera prise vers 9h30. 

 

 

À la journée 

 

À la 1/2 Journée 
Matin ou après-midi 

Tenue adaptée 

Pour garantir le bon déroulement des activités, veillez à 

ce que vos enfants portent une tenue adaptée au temps 

et au programme prévu.  

L’inscription aux activités est possible : 

 

 
 

 

 

 

Pour les inscriptions à la demi journée, les horaires  

d’arrivée /départ sont à convenir avec le responsable. 

Ces inscriptions ne sont pas possibles les jours des sorties. 
 

L’accueil des enfants est possible dès 7h30,  

SUR INSCRIPTION  
(si l’arrivée est avant 9h) 

 

Les arrivées des enfants se font entre 9h et 10h. 
 

A 10h les activités commencent et il n’est plus  

possible d’accueillir les enfants. 
 

Le repas de midi n’est pas fourni. Le goûter est fourni. 
 

Les départs se font entre 17h30 et 18h. 
 

La personne récupérant l’enfant est soit un parent soit  

une personne autorisée sur sa fiche sanitaire. 
 

L’inscription n’est effective qu’à la réception : 
 De la fiche sanitaire individuelle dûment complétée,  

 De la photocopie du carnet de vaccination, 

 De la fiche d’inscription, 

 Du paiement de l’adhésion annuelle (sauf dérogation particulière). 
 

Selon l’effectif, les tranches d’âge, la météo 

le programme est susceptible d’être modifié et les  

enfants peuvent être séparés en deux groupes. 

L’équipe d’animation 

Pour cette période, vos enfants seront accueillis : 

 

Pierre 
BPJEPS  

en direction et en animation par : en animation par : 

 

Benjamin 

BAFA 

 

Aurélie 
Stagiaire BAFD 

Sorties 

Les passagers sont invités à se présenter 10 min avant 

l’heure de départ indiquée sur le programme afin que le 

groupe puisse prendre l’avion, le minibus, la soucoupe 

volante, le train, le bus, le balai magique dans les  

meilleures conditions possibles. Merci d’avance. 



Jeudi 27 

février 

 Lundi 24 

février 

Mardi 25 

 février 

 Mercredi 26 

février 

Pendant les vacances d’hiver ... 

   3 - 5 ans                          6 – 11 ans  

Sur la trace d’Huginn et Muninn 

Balade nature 

Crée ton aprem 

Choix des enfants 

Fabrication de costume 

Atelier manuel 

Fabrication costume 

Atelier manuel 

Runes magiques 

Grand jeu 

Runes magiques 

Jeu de piste 

Le marteau de Thor 

Grand jeu 

Fresque d’hiver 

Activité manuelle 

Activité du matin Activité de l’après-midi Sortie/activité à la journée Légende des couleurs : 

Vendredi 28 

février Gloire à Ullur 

Sport 

Délicieux Knörr 

Atelier cuisine 

A la pêche au saumon 

Sport 

Départ : h   Retour : h 

Sortie en cours de construction par l’équipe 

Plus d’info prochainement 



Jeudi 5 

mars 

 Lundi 2 

mars 

Mardi 3 

 mars 

 Mercredi 4 

mars 

Départ : 9h   Retour : 17h30 

Sortie à la Croix de Bauzon 

Bouée (+ de 4 ans) et activités dans la neige 
Prévoir affaires chaudes et paire de gants en double 

Pendant les vacances d’hiver ... 

   3 - 5 ans                          6 – 11 ans  

Les Vikings avant tout pêcheurs 

Jeu d’adresse 

Histoire mythologique nordique 

Conte 

Mosaïque 

Activité manuelle 

Yggdrasill 

Activité manuelle 
Parcours de géant 

Parcours de motricité 

Nains VS Valkyries 

Grand jeu 

Crée ton aprèm 

Choix des enfants 

Ragnarök 

Bataille navale 

Activité du matin Activité de l’après-midi Sortie/activité à la journée Légende des couleurs : 

Vendredi 6 

mars 

Costume Valkyries et Odin 

Activité manuelle 

Costume Valkyries et Odin 

Activité manuelle 

C’est l’hiver 

Balade 

Grand oui, mais géant ? 

Sport 


