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 ar e-mail (uniquement pour les enfants
p
ayant un dossier depuis septembre 2014)
au bureau (pour les nouvelles ou
anciennes familles)

du 15 au 19 juin 2015
du 22 au 26 juin 2015 : lundi de 16h30 à 18h, mardi
de 9h15 à 12h et de 16h30 à 18h, mercredi de 9h15 à
18h15, jeudi de 9h15 à 12h et de 16h30 à 18h, vendredi
de 16h30 à 18h

EN DEHORS DES DATES CI-DESSUS, INSCRIPTIONS EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES

Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous avec l’accueil de loisirs et de vous munir des
pièces suivantes : carnet de santé, carte allocataire CAF ou MSA, le numéro de sécurité social auquel est
rattaché l’enfant.

Vacances d’été

du 4 juillet au 30 août 2015

Fermeture le 13 juillet, du 10 au 21 août
ainsi que le 31 août 2015

Pour Juillet

au plus tard le 26 juin inclus

Pour Août

au plus tard le 24 juillet inclus

Dans le cas contraire, les journées seront facturées (sauf cas de force majeure ou certificat médical fourni).

du 6 au 10 juillet 2015
Bienvenue a Mexico

10/11 ans

8/9 ans

6/7 ans

3/5 ans

Lundi 6
Piscine
apporte un pique-nique,
ton maillot de bain,
crème solaire, casquette,
brassards et serviette

Découverte des danses
mexicaines
fleurs d'ananas, la cucaracha
La culture musicale
Mexicaine
création d'un banjo et d'un
sombrero

Mardi 7

Mercredi 8

Le monde entier est un
cactus…
activité manuelle
+ parcours motricité de
la Sierra Madre Del Sur
Où est Pépito ?
chasse au trésor

Piscine
apporte un piquenique, ton maillot de
bain, crème solaire,
casquette, brassards et
serviette

Jeux traditionnels
mexicains

Création de pinata
activité manuelle

Le sombrero musical
jeux d'eau...
Apporte ton maillot de bain
+ crème solaire + serviette

Danse Bamba
atelier danse

Kuzco, l'empereur
mexicain
activité vidéo

Création de pinata
activité manuelle
+ atelier vidéo

Le cactus mexicain
jeux d'eau et jeux musicaux
Apporte ton maillot de bain
+ crème solaire + serviette

A la découverte de
Bamba + Atelier vidéo

SORTIE
Touroparc
(zoo + manège)
Prévoir un piquenique, une tenue
sportive et une
casquette
Les 8/11 ans
devront prévoir
en plus un maillot
de bain et une
serviette.
Départ à 8h15
Retour à 18h30
Attention, les
retardaires ne
seront pas attendus

Jeudi 9

Vendredi 10

El sombrero + jeux
folkloriques Mexicains
apporte ton maillot de bain +
serviette + crème solaire

Pinata Dale Dale Dale
atelier création et grand jeu

Pépito fait son show
fabrication maracas et
sombrero

Le Mexique en fête
Danse de la Cucaracha + grand
jeu avec les parents sur la Pinata à
partir de 17h30

A la découverte des
chansons Mexicaines + nos
personnages en plastique fou

Jeux traditionnels du Mexique
+ création d'une pinata

La siesta + jeux
d'eau mexicains
apporte ton maillot de bain +
serviette + crème solaire

Le Mexique en fête
Danse de la Cucaracha + grand
jeu avec les parents sur la Pinata à
partir de 17h30
Tournoi de tennis
obligation d'avoir des
chaussures de tennis pour jouer
+ basket et ping pong

Piscine
apporte un pique-nique, ton
maillot de bain, crème solaire,
casquette et serviette

Le Mexique en fête
Danse de la Cucaracha + grand
jeu avec les parents sur la Pinata à
partir de 17h30
Tournoi de tennis
obligation d’avoir des
chaussures de tennis pour jouer
+ basket et ping pong
Le Mexique en fête
Danse de la Cucaracha + grand
jeu avec les parents sur la Pinata à
partir de 17h30

du 13 au 17 juillet 2015
Bienvenue en Egypte

Lundi 13 Mardi 14

Dans la peau d'un pharaon
création d'un masque
+ jeux extérieurs

3/5 ans

Fermeture

Néfertiti contre Toutânkhamon
jeux d'eau et jeux d'adresse
apporte un maillot de bain, crème
solaire, casquette et serviette

Fermeture

6/7 ans
8/9 ans et
10/11 ans

Mercredi 15

Jeudi 16
Piscine
apporte un pique-nique,
ton maillot de bain,
crème solaire, casquette,
brassards et serviette

Vendredi 17
La pyramide du Toutânkhamon
atelier création

Danse autour de la Momie sur
la musique Egyptienne

Piscine
apporte un pique-nique, ton maillot
de bain, crème solaire, casquette,
brassards et serviette

Grand jeu sur les
hiéroglyphes
au stade
apporte une tenue sportive
+ casquette

Confection de châpeaux
égyptiens et l'histoire de
Cléopâtre

NUIT au centre : apporte ta trousse
de toilette , ton duvet, ton matelas, ton
pyjama, une tenue de rechange

Découverte de l'alphabet
égyptien
activité manuelle
+ grands jeux

La Momie et son trésor caché

Dans les coulisses de César et
Cléopâtre en Egypte
activité théâtre et expression

Le mystère des pyramides
jeu sportif

César et Cléopâtre se mettent en scène
théâtre

La pyramide hantée
grand jeu extérieur
+ veillée au centre
jusqu’à 21 h

Piscine
apporter un pique-nique, un
maillot de bain, crème solaire,
casquette et serviette

Du 20 au 24 juillet 2015
Bienvenue au Texas

10/11 ans

8/9 ans

6/7 ans

3/5 ans

Lundi 20
Piscine
apporte un pique-nique,
ton maillot de bain, crème
solaire, casquette, brassards
et serviette

Dans les coulisses des
aventures de Lucky Luke
atelier marionnettes et création
Lucky Luke aux Galarés
spectacle de marionnettes
Le camp des indiens aux
Galarés
activité bricolage

Course-poursuite au Texas
activité sportive

Préparation du camp
toile de tente + préparation
totem par tribu
Epreuves sportives des
tribus

Mardi 21

Mercredi 22

Lucky Luke Roi de la
country
atelier musical et danse
Lucky Luke tire plus vite
que son ombre avec des
pistolets à eaux
Apporte ton maillot de bain,
serviette, casquette, crème
solaire

Piscine
apporte un pique-nique,
ton maillot de bain,
crème solaire, casquette,
brassards et serviette

Sortie
au
bessat
3/5 ans :

Parcours sensoriel
pieds nus

6/7 ans :
Land’Art

Les chercheurs d'or
course d'orientation

8/11 ans :

Course-poursuite
au Texas
jeux d'eau

Départ à 9h
Retour à 17h30

Initiation et tournoi de pocker dans les saloons

Apporter un
pique-nique
et être en tenue
sportive

apporte ton maillot de bain,
serviette, crème solaire

Jeux d'adresse
jeux d'eau

apporte ton maillot de bain,
serviette, crème solaire

Jeudi 23

Vendredi 24

Atelier création :
Ton bandana + jeux
extérieurs

Course de cheval en plastique petit
rodéo
Prévoir une tenue sportive adéquate

Grandes olympiades :
Lucky Luke contre les
Daltons

Le bandana du western
Jeux d’eau
apporte ton maillot de bain, crème
solaire et serviette

Où sont passés Lucky
Luke et Yakari ?
rallye photo

Mon texas à moi
activité manuelle
+ mes petits cocktails texans

Dans le western
américain
activité manuelle

Cowboys et indiens à la conquête
du cactus d'or
jeux sportifs
Le désert texan en folie
tournoi sportif : tennis (obligation
d'avoir des baskets pour jouer)
hockey, baseball

Sarbacane

Piscine
apporte un piquenique, ton maillot de
bain, crème solaire,
casquette et serviette

Au pays de la country
activité danse
Le désert texan en folie
tournoi sportif : tennis (obligation
d'avoir des baskets pour jouer)
hockey, baseball
Au pays de la country
activité danse

du 27 au 31 juillet 2015
Bienvenue aux antilles

3/5 ans

Lundi 27
Piscine
apporte un piquenique, ton maillot
de bain, crème
solaire, casquette,
brassards et
serviette

10/11 ans

8/9 ans

6/7 ans

Mon collier des îles
activité manuelle

Tous à l'eau
jeux d'eau

apporte un maillot
de bain, crème
solaire, serviette
Bienvenue à Fort de
France

Mardi 28
Le théâtre des îles activité
théâtre

Mercredi 29
Concours de château de
sable + atelier cuisine :
salade de fruits

grand jeu extérieur

Piscine
apporte un pique-nique,
ton maillot de bain,
crème solaire, casquette,
brassards et serviette
Les saveurs antillaises

Viens danser le zouk

Ma fresque des Antilles
activité manuelle

A la découverte des fruits
exotiques
activité cuisine

activité manuelle

apporte un maillot de bain,
serviette, crème solaire

Les chants et danses
traditionnels

Petit tour à Cuba

Concours du meilleur
danseur(se) de limbo

Tournoi de pétanque
apporte tes boules de
pétanque

Bienvenue aux
Antilles activité

manuelle bricolage

Petit tour à Cuba
jeux sportifs

Vendredi 31

Une île pleine de couleurs
atelier avec du sable coloré

Splash

Vanilla et Coco ont disparu

activité cuisine + jeux d’eau

jeux sportifs

Jeudi 30

activité danse

Les saveurs antillaises

activité cuisine + jeux d’eau

apporte un maillot de bain,
serviette, crème solaire
Concours de danse le
limbo
activité danse

zoukez zoukez
activité danse

Tournoi de pétanque
apporte tes boules de
pétanque

grands jeux d'eau

apporte un maillot de bain,
crème solaire, casquette et
serviette
La danse des Antilles et ma
pirogue des îles
activité danse et manuelle

Largue les amarres !
jeux extérieurs

Sortie
Parc du Neyrial
à Yssingeaux
(structures gonflables
+ bateau mississipi)
Apporte un pique-nique,
une casque et être en tenue
sportive

Piscine
apporte un pique-nique,
un maillot de bain, crème
solaire, casquette et
serviette

Pour les 3/7 ans
uniquement :
Prévoir un maillot de bain
et une serviette
Départ à 9h
Retour à 17h30

du 3 au 7 aout 2015

6/11 ans

3/5 ans

Le monde a l’envers

Lundi 3

Mardi 4

Raconte moi une histoire à
l’envers
activité conte et création

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Maquillage
et coiffures
farfelus

Ma silhouette à
l'envers
activité manuelle

La chasse au trésor à
l'envers
grand jeu

Et si on changeait les
règles ?
Jeux de société et sportif

Photo à
l'envers
activité photo

C'est pas ça la
choré !
activité danse

Défilé
« Mr et Mme pyjama »
activité manuelle et
expression

Un décor à l'envers
activité manuelle

Jouons nos
contes à
l’envers
activité théâtre

Je chante à
l'envers
activité chant

Soirée karaoké
activité chant et danse

Rallye photo :
redécouvre ta ville

Inversons les
rôles
activité manuelle
et jeux

C'est pas ça la
choré!
Activité danse

Défilé « Mr et Mme
pyjama »
activité manuelle et
expression

Piscine
apporte un pique-nique,
un maillot de bain, crème
solaire, casquette et
serviette

du 10 au 21 aout 2015
Mar.11

Mer.12

Jeu. 13

Ven. 14 Lun.17

Mar.18

Mer. 19

Jeu. 20

Ven. 21

10/11 ans

8/9 ans

6/7 ans

3/5 ans

Lun.10

Fermeture de la structure

Fermeture de la structure

du 24 au 28 aout 2015

8/9 ans et 10/11

6/7 ans

3/5 ans

Le monde des creatures fantastiques
Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Apporte ta créature
fantastique de la
maison et présente-la
activité expression

Mon minion à moi
activité manuelle

Les minions sur
Mars
activité sportive

Dans le labo secret des
minions
activité manuelle

Mais où sont passés
les minions ?
Grand jeu extérieur

Monstre propre
grand jeu

Les minions en balade
activité conte

Les minions
chantent…

Les minions se
détendent
jeux de société

Let's dance minion
activité danse

Bienvenue dans le
monde fantastique
des Galarés
activité manuelle

La grotte fantastique
activité manuelle

Dragons contre fées
jeux sportifs

Concours du monstre le
plus fantastique
activité manuelle

Les potions magiques
des Galarés
activité cuisine

A l’école de Monstres
et Compagnie
grand jeu

Pokémon party
grand jeu

Les monstres en
folie
activité théâtre

Sur la route des fées et
des ogres
activité conte

Danse dans les étoiles
activité danse

Bienvenue dans le
monde fantastique
des Galarés
activité manuelle

Le plus fort des monstres
activité sportive

Un gâteau
fantastiquement
monstrueux
activité cuisine

Deviens le meilleur des
monstres
activité manuelle et photo

C'est l'histoire de…
activité expression

A l’école de Monstres
et Compagnie
grand jeu

Crée ton petit monstre
activité manuelle

Au pays des
légendes
activité manuelle

Ma monstrueuse
après-midi
activité jeux de société et
libres

Les créatures vous
saluent
activité sportive et
spectacle

Attention, l’accueil de loisirs sera fermé le lundi 31 août 2015

QUOTIENT
FAMILIAL
De 0 à 329 €
De 330 à 519 €
De 520 à 759 €
De 760 à 960 €
de 959 à 1199 €
Plus de 1200 €

Loire
Semène
3,4
4
5,2
6,3
7,6
9,5

Journée
Hors Com.
Com. Loire
Semène
3,75
4,4
5,6
7
8,3
10,3

/2 journée
Hors Com.
Dpts
Com. Loire
Extérieurs
Semène
2,25
3,2
2,65
3,7
3,4
4,4
4,2
5,1
5
6
6,2
7,15
1

Dpts
Extérieurs

Loire
Semène

5,3
2,1
6,1
2,4
7,3
3,1
8,5
3,6
10
4,6
11,9
5,7
Plus 3,25 € par repas

Matin
Après-midi

Accueils

Départs

7h30 - 9h

11h30 - 12h15

13h30 - 14h

17h30 - 18h30

Prévoir un pique-nique ou cantine obligatoire (selon la sortie proposée), une casquette, un K-way, une tenue et des chaussures
adéquates à l’activité, de la crème solaire, un maillot de bain si besoin. Attention, pour les sorties, veuillez respecter les
horaires, les retardaires ne seront pas attendus.

Les repas cantine devront être précisés au moment de l’inscription du séjour, sinon il n’y aura pas la possibilité de manger à la
cantine, votre enfant devra être récupéré de 11h30 à 12h15.

Lors de l’inscription, le planning pour l’ensemble du séjour vous sera demandé.
Pour tout jour supplémentaire, votre enfant sera accepté sous réserve des places disponibles. Nous vous rappelons que toute
inscription doit être faite auprès de la direction.
Plusieurs formules au choix :
* 3-5 ans : journée sans repas, journée avec repas, demi-journée matin et après-midi, matin avec repas.
* 6-11 ans : journée avec ou sans repas.
Les annulations devront être faites au plus tard le vendredi 26 juin pour la période du 6 au 31 juillet et le vendredi 24
juillet pour la période du 3 au 28 août. Dans le cas contraire, les journées seront facturées (sauf cas de force majeure ou
certificat médical fourni).

La facture sera directement adressée chez vous par le trésor public (Trésorerie de Saint Didier en Velay).

Communaute de Communes Loire Semene

Service Famille/Jeunesse
Secteur Enfance

Accueil de loisirs Les Galares
Route du Prege
43140 Saint Didier en Velay
04 71 61 27 46
lesgalares@loire-semene.fr

