
Une journée au centre 

 7h30 à 9h15: Accueil du matin et temps libre 

 9h15 à 9h45: Collation matinale 

 9h45 à 10h: Réveil matin  

10h à 11h15: Activité de la matinée  

11h15 à 11h45: Temps libre et hygiène  

 11h45 à 13h: Temps méridien des 3 à 5 ans 

12h: Départ des enfants qui ne mangent pas à la cantine 

 12h55 à 13h15: Hygiène et temps méridien 

13h15 à 13h20: Accueil du midi 

13h30 à 14h: Moment de jeux calmes 

 13h20 à 15h: Sieste et temps calme 

14h à 16h30: Jeux de l’après-midi 

 15h à 16h15: Jeux pour les 3 à 5 ans 

16h15 à 16h30: Hygiène 

16h30 à 17h: Goûter  

17h à 18h30: Jeux libres et départ échelonné des enfants 

IPNS 

Pour les parents 

Un programme détaillé de        
chaque tranche d’âge sera     

accrocher dans chaque salle. 

 

Pour le bien-être de vos         
enfants pensez aux baskets ! 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET 

INSCRIPTION, S’ADRESSER : 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Tél: 03-86-41-36-80 

MAIRIE: 

     Tél: 03-86-41-22-05 

     www.cc-payscoulangeois.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS  

D’ESCAMPS 



Vacances d’Hiver 2017 

Semaine du 20 au 24 Février 

Petits«  Bouge ton corps !» 

Moyens :« Les p’tits cuistots ! » 

Grands « Les nouvelles technologies ! »    
 

Activités au centre :  

 Pour les 3 à 5 ans: Sensibilisation avec une petite vidéo « 1 jour, 1 
question (A quoi sert le sport ?) suivie d’une découverte des diffé-
rents sports par le biais d’activités manuelles et sportives. 

 

 Pour les 6 à 8 ans: Sensibilisation avec une video “ Ce n’est pas 
sorcier !” et des jeux de rôles sur les différents métiers en rapport à 
la cuisine (Boulanger, pâtissier …) suivie d’activités manuelles et la 
réalisation de gâteaux que nous partagerons lors du goûter. 

 

 Pour les 8 à 11 ans: Sensibilisation avec un CD-ROM « Vinz et 
loup ! » et des mises en situations sur les risques des nouvelles 
technologies suivie d’une intervention sur le sujet par une person-
ne extérieure. 

 

Sorties :  

 Mardi 21/02  Multisports avec Xavier JURY pour les 6 à 11 ans 

de 14h à 16h. 

 Mercredi 22/02  Sortie Cinéma CGR à Auxerre.                         

Départ: 13h10 Retour: 16h30 

 Jeudi 23/02  Multisports avec Xavier JURY. Pour les 6 à 11 ans 

de 14h à 15h et pour les 3 à 5 ans de 15h à 16h. 

En plus des activités et des sorties, les enfants pourront profiter 

de jeux ludiques, collectifs et sportifs qui seront mis en place. 

Semaine du 27 Février au  03 Mars 

Petits « Bouge ton corps !» 

Moyens « Les p’tits cuistots ! » 

Grands « Les nouvelles technologies ! »  

 

Activités au centre :  

 Pour les 3 à 5 ans: Décoration du centre de loisirs avec leurs sil-
houettes sportives, des ballons en 3D et la valorisation de leur tra-
vaux avec la création d’un livre de sport. 

 

 Pour les 6 à 8 ans: Création d’accessoires de cuisinier et recherche 
de recettes de cocktail pour carnaval, suivie d’une création de jus et 
de gâteaux pour un grand moment convivial lors du goûter. 

  

 Pour les 8 à 11 ans: Préparation d’une intervention ludique sur les 
nouvelles technologies auprès de leur classe lors du périscolaire  
suivie de la préparation du grand jeu pour le vendredi après-midi. 

 

Sorties :  

  Lundi 27/02  Karting pour les plus de 8 ans et Bowling pour les 
moins de 8 ans. Départ : 13h30  Retour: 17h30. 

 

 Mardi 28/02  Carnaval toute la matinée avec goûter à la salle des 
fêtes, défilé dans les rue d’Escamps, retour à la salle des fêtes 
« apéro cocktail » créé par nos p’tits cuistots suivi d’un pique-nique. 

 

 L’après-midi: Multisports avec Xavier JURY, les 6 à 11 ans de 
14h à 15h et les 3 à 5 ans de 15h à 16h. 

 

 Jeudi 02/03  Rencontre multisports avec Xavier JURY à Vermen-
ton Prévoir pique-nique. Départ: 8h30 Retour: 17h45. Sortie à 

      partir de 6 ans sauf pour les affiliés au multisports. 

 

 

Reprise de l’école le 06/03 



   ALSH  ESCAMPS 

    FICHE D’INSCRIPTION         

Enfants scolarisés de 3 ans à 11 ans 

    VACANCES D’HIVER 2017  

A rendre à l’accueil  

avant le Jeudi 16 Février 2017 

 

NOM DES ENFANTS :_____________________________________ 

 

PRENOM :___________________________  

AGE:_______________ 

 

PRENOM :___________________________                     

AGE :_______________ 

 

PRENOM :___________________________                     

AGE :_______________ 

    

Fait à ________________, le________________2017 

 

Signature : 

 

 

 

 

 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES: 

UN DOSSIER D’INSCRIPTION 2016-2017 EST A REMPLIR 

Dates Matin Repas Après-midi Sorties 

Lundi 20/02        

Mardi 21/02       

*Intervention pour les 8 à 10 ans 

au centre de loisirs sur «La     
prévention des nouvelles        

technologies » 

*Multisports pour les 6 à 11 ans 
de 14h à 16h avec Xavier JURY 

Mercredi 22/02       
 *Sortie Cinéma CGR Auxerre  

Départ: 13h10 Retour: 16h30 

Jeudi 23/02       

 *Multisports avec Xavier         
JURY. Pour les 6 à 11 ans de 14h 

à 15h et pour les 3 à 5 ans de    
15h à 16h. 

Vendredi 24/02         

     

Lundi 27/02       

 * Karting pour les plus de 8 ans 
et Bowling pour les moins de      

8 ans.  

Prévoir des chaussons pour les 
enfants qui ont une pointure        

inférieur au 26. 

Départ: 13h30       Retour: 17h30 

Mardi 28/02   

 Prévoir 
pique 

nique 

  

 *Défilé dans les rues d’Escamps 
pour Carnaval 

* Multisports avec Xavier JURY 
pour les grands de 14 à 15h et 
pour les petits de 15h à 16h . 

Mercredi 01/03        

Jeudi 02/03       

*Rencontre multisports avec Xa-
vier JURY au Gymnase de        

Vermenton.                              
Prévoir le pique-nique.               

Le départ: 8h30  Retour: 17h45. 
Sortie pour les plus de 6 ans sauf 

pour les enfants affiliés au       
multisports. 

Vendredi 03/03     

Veuillez cocher  les périodes de la journée où vos 

enfants seront présents ainsi que les sorties. 

 Merci ! 




