
 

 

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
3 – 5 ans   6 – 7 ans   8 – 10 ans 

ETE 2020 

 

28 avenue du Parc des Sports – BP 519 – Annecy 

74014 ANNECY cedex / 04.50.57.30.97

 

DU 6 au 31 juillet 2020   



 

Pour chaque journée d’animation, veuillez munir vos enfants de vêtements 

type jogging, jeans & basket, prévoir une tenue adaptée à la saison et météo. 

Vous pouvez également leur donner un petit sac avec une bouteille d’eau. Et 

surtout marquer chaque vêtement au nom et prénom de l’enfant.  

 

 
POUR LES 3/5 ANS 
Vos enfants ont une période de repos en début d’après-midi. Nous vous 

demandons donc de les munir d’un petit sac avec : 

 

- Un doudou ou une sucette 

- Des affaires de rechange (nous ne sommes pas à l’abri 

d’un petit incident) à prévoir culotte pantalon 

chaussettes & tee-shirt. 

 

Les objets personnels doivent rester bien au chaud à la maison. 

Toute perte, vol ou détérioration est sous la responsabilité des 

parents. Seules les affaires demandées doivent être amenées. 

 

TOUS LES JOURS : Pour chaque journée merci de munir vos enfants des 

affaires demandées ci-dessus ainsi que de les vêtir avec des vêtements ne 

craignant pas les taches et de préférence les chaussés avec des baskets.   
 

Journées piques-niques : Les groupes auront sur chaque semaine 2 piques -

niques 

 
 3/5 ans 6/7 ans 8/10 ans 

Lundi   Pique-nique 

Mardi  Pique-nique  

Mercredi  Pique-nique   

jeudi    

Vendredi  Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

 

 

 



Les 3 – 5 ans  

 
Semaine 1 : Autour de la terre 

Chaque matinée et après-midi est rythmée entre lecture, petits jeux et activité manuelle, les 
jeux d’eau seront mis en place casiment tous les jours  

  

 

 Matin Après-midi  

Lundi 6 juillet 
Règles de vie / lecture de contes 

et découverte du centre 

Art autour du pissenlit et bulles 

de savon 

 

 

Mardi 7 juillet 
Créons notre abeille en boites 

d’oeufs 
Fresque arbre « lila » 

 

Mercredi 8 

juillet 

Fabriquons un cactus avec nos 

mains 
Création d’œufs géodes 

 

Jeudi 9 juillet Finissons notre cactus  Arbre cristaux 

 

Vendredi 10 

juillet 
Matinee Yoga  A la découverte des coquelicots 

 

Semaine 2 : le feu 
 

 Matin Après-midi  

lundi 13 juillet 
Soleil de mains (activité 

manuelle) 
Couronnes de flammes 

 

Mardi 14 juillet FERIE 

 

Mercredi 15 

juillet 
Fabrique ton dragon 

Feux d’artifices (activite 

manuelle) 

 

Jeudi 16 juillet Journée apiculture, Nous accueillons Walid, notre apiculteur  

 

Vendredi 17 

juillet 
Matinee Yoga Oiseau de feu… 

 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 3 – 5 ans  

Semaine 3 : l’eau  

 Matin Après-midi  

Lundi 20 juillet 
Règles de vie / lecture de contes 

et fabrication d’une baleine 

Aprem octo +++ (jeux et activite 

manuelle) 

 

 

Mardi 21 juillet 
Finissons notre baleine en papier 

soi 

Aquarius et bulles de savon 

(jeux et activite manuelle) 

 

Mercredi 22 

juillet 

Fabriquons un ours polaire en 

coton 

Petits poissons (act man) et jeux 

d’eau 

 

Jeudi 23 juillet Finissons notre ours  Coquillages et … 

 

Vendredi 24 

juillet 
Matinee Yoga  Aprem au choix 

 

 

Semaine 4 : 
 

 

 Matin Après-midi  

Lundi 27 juillet 
Création d’une belle fresque 

pour finir l’été 

Et si nous fabriquions des bulles 

d’air ? 

 

Mardi 28 juillet Arc en ciel en folie 

 

 

Mercredi 29 

juillet 
Création de fusée 

Chutttt… surprise 

 

Jeudi 30 juillet Fabriquons nos cerfs-volants 

 

Vendredi 31 

juillet 
Matinée Yoga 

Jouons avec nos cerfs-volants et 

fête de la fin du centre 

 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 6-7 ans  

 

Semaine 1 : au début de chaque journée, un temps de parole sera mis en place pour 

discuter des envies des enfants et de leur émotion du moment. Si fortes chaleurs des jeux 
d’eau seront proposées très régulièrement dans la journée.  

 

 Matin Après-midi  

Lundi 6 juillet 
Présentation de la semaine et 

temps de parole 
Aprèm cerfs-volants 

 

 

Mardi 7 juillet Décore ta boite Aprèm quizz musical 

 

Mercredi 8 

juillet 
Jeux extérieur  Chifoumi remixé 

 

Jeudi 9 juillet Journée  land art 

 

Vendredi 10 

juillet 
Matinée bilboquet Aprèm jeux d’eau max 

 

Semaine 2 :  
 

 Matin Après-midi  

lundi 13 juillet Fabriquons nos hélices à vent Qui est ce ? 

 

Mardi 14 juillet FERIE 

 

Mercredi 15 

juillet 

Accueillons Walid, notre 

apiculteur  
Après-midi volante 

 

Jeudi 16 juillet Fabriquons nos têtes en herbes Yoga… 

 

Vendredi 17 

juillet 

Crée ta maison avec les éléments 

de la nature 
Aprèm…dans les bois  

 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 6-7 ans  

 

Semaine 3 :   

 Matin Après-midi  

Lundi 20 juillet 

Fabriquons nos nichoirs  

Dans mon château… jeu 

 

 

Mardi 21 juillet 
Aprèm aux haras avec une 

artiste 

 

Mercredi 22 

juillet 
Fabrique ta voiture Test ta voiture fabriqué 

 

Jeudi 23 juillet Matinée origami Quizz sportif 

 

Vendredi 24 

juillet 
Journée dans les bois  

 

Semaine 4 : 
 

 Matin Après-midi  

Lundi 27 juillet Pom pom challenge Just dance 

 

Mardi 28 juillet Pom pom challenge 2 Parcours à la craie 

 

 

 

Mercredi 29 

juillet 
Abeilles volantes Chutttt… surprise 

 

Jeudi 30 juillet Cartes pop-up Aprèm volante 

 

Vendredi 31 

juillet 
Conte collectif 

Jeu de rôle et fête de la fin du 

centre 

 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 8-10 ans  

 

Semaine 1 :   

 Matin Après-midi  

Lundi 6 juillet Pixel art mandalas Time’s up géant 

 

 

 

Mardi 7 juillet 
Concours d’avions en papier et 

attrapes rêves 
Loup garou et duplik (jeux) 

 

Mercredi 8 

juillet 
Shi  fou  mi  sportif 

Aprèm tressage et relax 

(scoubidous et bracelets 

brésiliens) 

 

Jeudi 9 juillet Pixel art et bracelets brésiliens Rally photo 

 

Vendredi 10 

juillet 

Concours de créations en pâte à 

sel  
Parcours de gobelets percés 

 

Semaine 2 :  
 

 Matin Après-midi  

lundi 13 juillet 
Avions en pince à linge et 

baccalauréat 
Compétition de molki 

 

Mardi 14 juillet FERIE 

 

Mercredi 15 

juillet 
Terrarium, land art et herbier Grande gamelle 

  

Jeudi 16 juillet Terrarium et devine tête Jeux musicaux 

 

Vendredi 17 

juillet 
Bataille navale et time’s up Douanier contrebandier 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 

d’éventuels changements de programmes, effectifs, météo, événements ponctuels…



Les 8-10 ans  

  

Semaine 3 : 
 

 Matin Après-midi  

Lundi 20 juillet Pixel art  Aprem time’s up 

 

Mardi 21 juillet Crée ton Prénom en graph Parcours gobelets percés 

 

Mercredi 22 

juillet 

Matinée cerf-volant et 

lampions 
Aprèm aux haras avec une artiste

 

Jeudi 23 juillet Attrapes rêves et unanimo Jeu de l’oie géant 
 

Vendredi 24 

juillet 

Fabrication de la roue des 

gages et plastique fou 

Vendredi tout est permis burger 

quizz 

 

 

 

Semaine 4 : 

 

 Matin Après-midi  

Lundi 27 juillet 
Prénom avec la fusée 

spatiale 
Loup garouuuuuuu 

 

Mardi 28 juillet Picaso Aprèm jeux d’eau 

 

Mercredi 29 

juillet 

Terrarium land art et 

herbier 
Chutttt… surprise 

 

Jeudi 30 juillet Shi  fou  mi sportif Relais d’eau 
 

Vendredi 31 

juillet 
Relais d’eau fête de la fin du centre 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS UTILES 

 

 

Signaler toute absence à l’accueil de loisirs, la veille au plus tard à l’accueil par téléphone                                

au 04-50-57-30-97 ou mail accueil@mjcdesromains.org. 

Prévoir sa bouteille d’eau.  

Merci de signaler tout changement : téléphone, adresse, problème de santé ou autre 

information importante. 

Toutes les journées d’absences de l’enfant seront facturées sauf en cas de maladie de 

l’enfant (justifiée par certificat médical).  

Dans ce dernier cas, ces annulations pourront faire l’objet d’un avoir utilisable sur une autre 

date ou période (mercredis, vacances, activités régulières…).  

 

  
La journée de 12.24€ à 19.15€ + prix repas 

Prix du repas selon justificatif fourni (facture) pour les habitants de la Commune Nouvelle 

d’Annecy 

A défaut, et pour les extérieurs prix du repas fixe à 6,46€ 

 

  

POUR LES VACANCES 

Tout repas réservé et non annulé le lundi avant 15h de la semaine précédente l’arrivée de 

l’enfant sera facturé à 6,46€ le quotient familial ne s’appliquera pas. 

 



 
 

Pour les Anneciens uniquement, les tarifs sont établis sur présentation du quotient 

familial C.A.F. ou à défaut le dernier avis d’imposition et d’un justificatif de domicile 

récent, pour les repas de la facture fournie par la vie scolaire. 

L’aide directe apportée aux familles par la Commune Nouvelle d’Annecy (1,50€ par 

journée & demi-journée) sera déduite à l’inscription pour les habitants de la 

Commune Nouvelle d’Annecy uniquement. 

Pour l’inscription, fournir : 

 Le quotient familial C.A.F. ou dernier avis d’impôt sur le revenu, 

 Un justificatif de domicile récent, 

 Facture de la ville pour les repas,  

 Le carnet de santé de l’enfant, vaccin à jour, 

 Votre n° de Sécurité Sociale, de Mutuelle et de C.A.F, 

 Les bons CAF et tout autre justificatif de prise en charge. 

 

Les inscriptions se font à l’accueil de la M.J.C. (Sous réserve de place disponible) 

Aucune inscription sans règlement par chèque ou espèces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi : 14h30 à 18h 

Mardi : 14h30 à 18h 

Mercredi : 14h30 à 18h 

Jeudi : 14h30 à 18h 

Vendredi : 14h30 à 18h 


