
Une journée au centre 

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

 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: Moments de jeux calme 

 13h20 à 15h: Sièste 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     

accroché 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 De Printemps 

Semaine du 18 au 21 Avril 

Lundi 17 Avril: Férié 

Petits: Le monde féérique de Disney 

Moyens: Qu’est-ce que le handicap? 

Grands: Jardin pédagogique   

Activités au centre :  

 Petits (3 à 5 ans): Sensibilisation au monde féérique de Disney. 
Test de connaissance avec le visionnage d’extrait de films d’anima-
tion. Confection d’accessoires et de jeux en rapport avec le monde 
de Disney. 

 

 Moyens (6 à 8 ans): Sensibilisation sur le handicap avec le vision-
nage du clip vidéo sur cette association et/ou la participation d’un 
intervenant de l’association des bouchons d’amour. Apprentissage 
des mots du quotidien de la langue des signes par le biais de petits 
jeux. Echange des savoirs avec les petits. 

 

 Grands (9 à 11 ans): Sensibilisation à l’environnement, explication 
des différentes conditions de cultures suivant le territoire et décou-
verte de la culture. Achat de plants pour l’installation du jardin. 

 

Sorties :  

 Mardi 18/04: Visionnage d’un clip vidéo et/ou intervention 
d’un bénévole de l’association des bouchons d’amour 

   Mercredi 19/04: Multisports de 14h à 16h avec l’éducateur sportif 

 Jeudi 20/04: Rencontre multisports avec l’éducateur sportif à la 
base de loisirs de Vincelles. Prévoir pique-nique.                             
Départ: 9h  Retour: 17h. Sortie à partir de 6 ans sauf pour les 
affiliés au multisports. 

 Vendredi 21/04: Pour les grands visite du jardin de 
Laborde et achat de plants pour leur jardin 

 Vendredi 21/04: Multisports de 14h à 16h avec l’é-

ducateur sportif 

Semaine du 24 au 28 avril 2017 

Petits: Le monde féérique de Disney 

Moyens: Qu’est-ce que le handicap? 

Grands: Jardin pédagogique 

 

Activités au centre :  

 Petits (3 à 5 ans): Conception d’une fresque murale avec les per-
sonnages de Disney. Blind test sur les voix de Disney. 

 

 Moyens (6 à 8 ans): Sensibilisation aux handicaps visuel et moteur 
avec l’intervention d’une personne en situation de handicap et  
séance de jeu avec une équipe de handisports.   

 

 Grands (9 à 11 ans): Intervention de la maison de l’environnement 
de Migennes. Construction de refuge et épouvantail pour le jardin. 
Mise en place et aménagement des espaces.  

 

Sorties :  

 Mardi 25/04: Multisports de 10h à 12h avec Xavier Jury 
 

 Mardi 25/04: Piscine d’Auxerre Départ 13h30 Retour 17h30    
Prévoir serviette et maillot de bain (attention vos enfant devront 

porter un bonnet de bain fourni par l’accueil de loisirs) 
 

 Jeudi 27/04: Accrobranche au bois de la folie à Treigny  

        Départ: 9h30 Retour: 16h30 Prévoir pique-nique et basket 
 

 Vendredi 28/04: Séance de jeu avec une équipe de handisports  
 

 Vendredi 28/04: Apéro-cocktail à 16h30 avec expo des petits et 
des moyens et visite du jardin pédagogique avec une approche 

sensorielle. 

 

 

  

En plus des activités et des sorties, les enfants 

pourront profiter de jeux ludiques, collectifs et 

sportifs qui seront mis en place. 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8ifbRvIjTAhWIShQKHYkEAXsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mjc-leboulou.net%2Fles-vacances-de-printemps-2015%2F&bvm=bv.151325232,d.d24&psig=AFQjCNHC_qVbToS_rHptxScNWgmxC
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUm7rB9YfTAhWDvhQKHXeUB3EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_14857497_l-image-des-cocktails-sans-alcool-sur-fond-blanc.html&bvm=bv.151325232,d.d24&psig=AF
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ALSH  ESCAMPS 

    FICHE D’INSCRIPTION         

Enfants scolarisés de 3 ans à 11 ans 

    VACANCES DE PRINTEMPS 2017 

A rendre à l’accueil  

avant le Lundi 10 Avril 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 

Date Matin Repas 
Après-
midi 

Sorties 

Lundi 17/04       FERIE 

Mardi 18/04        

Mercredi 19/04       
-Multisports de 14h à 16h avec      

l’éducateur sportif 

Jeudi 20/04      

-Rencontre multisports avec l’éduca-

teur sportif à la base de loisirs de 

Vincelles Prévoir le pique-nique.                      

Départ: 9h  Retour:17 h 

Sortie pour les plus de 6 ans sauf 

pour les enfants adhérents au mul-

tisports 

Vendredi 21/04       

-Grands: visite jardin de Laborde 

-Multisports de 14h à 16h avec      

l’éducateur sportif 

     

Lundi 24/04        

Mardi 25/04       

-Multisports de 10h à 12h avec l’édu-
cateur sportif 

-Piscine d’Auxerre  

Départ 13h30 Retour17h30  

Prévoir serviette et maillot de bain 

Mercredi 26/04        

Jeudi 27/04       

-Accrobranche à Treigny  

Départ: 9h30 Retour:16h30           

Prévoir basket et pique-nique 

Vendredi 28/04    

-Intervention d’une équipe de       

Handisports 

-16h30:Apéro-cocktail avec les       

familles (expositions  et approche         

sensorielle du jardin) 

Veuillez cocher  les périodes de la journée où vos enfants seront présents ain-
si que les sorties. 
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