
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planning des animations du mercredi 4 Mai au mercredi 1er Juin 2022 

 « Bienvenue en France »  
  

 4 Mai 11 Mai 18 Mai 25 Mai 1er Juin 

M
A

TI
N

 

Pour tous les 
enfants de 
maternelle 
(PS à GS) 

Ma tour Eiffel 
(Activité manuelle) 

 

 

Le plus grand labyrinthe 
de France 
(Motricité) 

Les cigognes alsaciennes 
(Activité manuelle) 

 

 

« Les régions de France » 
(Grand jeu) 

Les châteaux de la Loire 
(Jeux de construction) 

A
P

R
ES

-M
ID
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Pour tous les 
enfants de 
maternelle 
(PS à GS) 

A la gare 
(Jeu collectif) 

Le blason des régions 
(Activité manuelle) 

 

 

Cherche et trouve 
 (Jeu visuel et de réflexion) 

Sous le pont d’Avignon 
(Jeu collectif) 

« La Joconde » 
(Activité manuelle) 

 

N.B. : Les activités peuvent être modifiées en fonction du nombre d’enfants ou de la météo.  

 



Planning des animations du mercredi 4 Mai au mercredi 1er Juin 2022 

 « Bienvenue en France »  
 

 4 Mai 11 Mai 18 Mai 25 Mai 1er Juin 

‘M
A
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Pour les enfants 
d’élémentaires 

(CP à CM2) 

L’escargot bourguignon 
(Activité manuelle) 

 

Ma mini planche de surf 
de la côte landaise 

(Activité artistique)  

Sachet de lavande 
provençal 

(Activité manuelle) 

 
Les animaux du zoo 

d’Amnéville 
(Activité manuelle)  

Sous-verre du Pays de la 
Loire 

(Petit bricolage) 

Pétanque et Molkky 
(Jeux d’adresse) 

Pétanque et Molkky 
(Jeux d’adresse) 

Pelote basque 
(Jeux sportifs) 

Pétanque et Molkky 
(Jeux d’adresse) 

Pétanque et Molkky 
(Jeux d’adresse) 

A
P
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Pour les enfants 
d’élémentaires 

(CP à CM2) 

« Carte de France » 
(Œuvre collective) 

Le goûter des petits 
bretons 

(Atelier culinaire)  

Jeux d’Interville 
(Divers petits jeux) 

Peinture à la manière de 
David Ferreira 

(Activité artistique) 

Challenge des régions 
(Quiz interactif) 

 

Jeux d’Interville 
(Divers petits jeux) 

 
Jeux d’Interville 
(Divers petits jeux) 

 

Jeux d’Interville 
(Divers petits jeux) 

Jeux d’Interville 
(Divers petits jeux) 

 



Menus de l’Accueil de loisirs des mercredis  
du 4 Mai au 1er juin 

 04 Mai 11 Mai 18 Mai 25 Mai 01 Juin 

Entrée 

 

Radis beurre 
Salade de 
coquillettes 

Macédoine de 
légumes 

Carottes râpées 
vinaigrette au miel  

Samossa de 
légumes 

Plat principal 
 

 

Rôti de veau 
marengo 

S.V : Beaufilet de colin 
façon niçoise 

+ 
 

Pommes rösti 

Sauté de poulet à la 
bressane 

S.V : Quenelle nature 
sauce tomate 

+ 
 

Gratin de courge 

Couscous aux 
légumes, poulet et 

merguez 
S.V : Couscous aux 

légumes et au poisson 
MSC 

+ 
 

Semoule 

Omelette à la 
provençale 

+ 
 

Ratatouille 

Moussaka de bœuf  
 

S.V : Moussaka 
végétarienne 

Fromage 
 

 
Cantal à la coupe 

Yaourt Etrez nature 
au lait entier 

Gouda à la coupe 
Yaourt nature 

fermier 
Petit suisse sucré 

Dessert 
 

 

Compote de fruits 
maison 

Pomme Mousse au chocolat 
Gâteau chocolat 

banane 
Salade de fruits 

crus et cuits 

Règlement n°1169-2011 relatif à l’information du consommateur 

Conformément à la législation en vigueur, nous nous engageons à vous fournir la liste des 14 allergènes présents dans nos plats. Pour cela, merci de contacter Mme MUSSO. 

Article 2 du Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 

Les viandes bovines servies lors des repas sont d’origine France (animaux nés, élevés et abattus en France) 



 
Équipement à fournir pour l’accueil de loisirs : 

  

Pensez à équiper votre enfant de vieux vêtements, baskets… 
 
 
  

Un sac à dos (ou dans le cartable) contenant : 
 

- une petite bouteille d’eau ou une gourde 
- un chapeau ou une casquette 

- de la crème solaire 
- une tenue en cas de pluie  

- si traitement médical, joindre obligatoirement l’ordonnance  
 
 
 
  

Pour les plus petits, merci d’ajouter : 
 

- une tenue de rechange : sous-vêtements + vêtements + un sac plastique pour les vêtements souillés 
- un sac à dodo, drap ou duvet pour la sieste 

- le doudou 
 
 
  

L’enfant sera responsable de tout ce qu’il apportera au centre de loisirs.  
L’organisateur se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. 

 
  

Pour éviter les échanges pensez à marquer les tenues et chaussures de vos enfants. 

 
 

  

LES RESERVATIONS  
Les réservations s’effectuent via le portail famille https://cc-laveyle.portail-defi.net/, selon 

les dates suivantes : 

 A partir du vendredi 8 avril à 12h00, pour la période des mercredis du 4 mai au 6 

juillet 

 

 

https://cc-laveyle.portail-defi.net/


 
LES HORAIRES D’ACCUEIL 

 
Mercredi Horaires d’accueil Horaires de départ 

Journée complète avec repas 7h30 à 9h00 17h00 à 18h30 

Matin 7h30 à 9h00 11h45 à 12h15 

Matin et repas 7h30 à 9h00 13h30 à 14h00 

Repas et après-midi 11h45 à 12h15 17h00 à 18h30 

Après-midi 13h30 à 14h00 17h00 à 18h30 

  

                                   

 

 

 

                        Pour nous joindre  

                                          06 77 06 23 83  

 

 

 

*les absences ne pourront donner droit à un remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical, transmis 

dans les 48 heures.  

 

« Merci de prévenir en cas d’absence »* 

Equipe pédagogique 

Avec les enfants de maternelles : 

- Soundous BAKOUCHE 

- Lorène BERGER 

 

Avec les enfants d’élémentaires : 

- Audrey FABJANCZYK 

- Anaïs RABIER 

- Jéromine MUSSO 


