
Accueils de loisirs
municipaux

Février 2017

Centre maternel

3-6 ans
Au bâtiment périscolaire

Centre de loisirs

6-11 ans
Au bâtiment périscolaire

Centre sportif juniors

8-11 ans
Au gymnase

3 structures pour répondre 
aux besoins et aux envies de vos enfants !

Jouer,

Découvrir,

expérimenter



NOS PRINCIPESNOS PRINCIPES

Regroupement du centre maternel et du 

centre de loisirs sur un même site pour 

plus de convivialité avec des espaces et 

des temps réservés à chacun.

Des activités adaptées à chaque 

tranche âge et organisées pour 

respecter le rythme des enfants.

Mise en place chaque matin d’un 

temps d’échange entre les enfants et 

les animateurs.

Armelle, Rosa, Marie-Ange, Aline et David

sont à votre disposition si vous avez des questions

Des activités  partagées entre 

petits et grands pour le savoir vivre 

ensemble.



JOURNÉE WINTER TOUR
En partenariat avec l’association "Je kiffe ma ville"

Au programme de la journée organisée au sein de notre centre :

● Atelier photo : création d’un calendrier pour chaque enfant avec
une photographe professionnelle.

● Biathlon : parcourir des séries d’obstacles et terminer avec deux
cibles laser totalement sécurisées.

● Glidge : une pétanque d'intérieur qui permet de balayer tout en
s'amusant ! Avec un balai-brosse, vous poussez les palets-brosse à
votre couleur au plus près du cochonnet-brosse. Pour le reste, c'est le
principe et les règles de la pétanque.

● Le parc : structure gonflables, trampoline, jeux en bois, lego, …



Centre maternel - 3/6 ans

Du 13 au 17 Février 2017 

UN RALLYE DES TRAPPEURS
Petits et grands vont faire équipe pour arriver au bout
de ce grand jeu.

ET SI ON PRÉPARAIT LE GOÛTER
Bonhommes de neige en chamallows.

Au programme

DES JEUX COLLECTIFS
La bataille de boule de neige, statue de glace, habille-
toi vite avant de geler.

C’EST L’HIVER AU CENTRE
Transformation du centre en paysage hivernal.

JE TRAVAILLE LA LAINE
Chaque enfant choisira le projet qu’il souhaite mener sur
la semaine parmi plusieurs propositions d’activités autour
de la couture et de la broderie : moufle en feutrine,
broderie sur toile de jute.

JOUNRÉE WINTER TOUR
L’association "Je kiffe ma ville" nous propose une
journée riche en activités : atelier photo, biathlon,
glidge et parc de jeux.

(voir descriptif page précédente)

SURFER SUR L’HIVER 



Centre de loisirs - 6/11 ans

Du 13 au 17 Février 2017 

SURFER SUR L’HIVER 

Au programme

UN RALLYE DES TRAPPEURS
Petits et grands vont faire équipe pour arriver au bout
de ce grand jeu.

ET SI ON PRÉPARAIT LE GOÛTER
Sablés bonhommes de neige et fondue au chocolat.

DU SPORT
Hockey en salle.

C’EST L’HIVER AU CENTRE
Transformation du centre en paysage hivernal.

JE TRAVAILLE LA LAINE
Chaque enfant choisira le projet qu’il souhaite mener sur
la semaine parmi plusieurs propositions : patchwork, étoile
à broder ou couronne en laine décor hivernal.

JOUNRÉE WINTER TOUR
L’association "Je kiffe ma ville" nous propose une
journée riche en activités : atelier photo, biathlon,
glidge et parc de jeux.

(voir descriptif page précédente)

LES ENFANTS S’EXPRIMENT
Mise à disposition d’un mur d’expression libre.



Du 13 au 27 Février 2017

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE HANDBALL

Au programme

Centre sportif juniors - 8/11 ans

LES APRÈS-MIDIS
Les après-midis seront consacrés aux activités multisports

LES MATINS
Initiation au handball suite à la 25ème

édition du championnat du monde de
handball organisée en France du 11 au
29 janvier 2017.

UNE SORTIE SKI
Une journée à la station Rouge Gazon



HORAIRES D’ACCUEIL

INFORMATIONS AUX PARENTS

• En fonction du temps et des activités, n’oubliez pas de fournir à
votre/vos enfant(s) des vêtements adaptés (baskets, vêtement de
pluie, habits de rechange), des mouchoirs en papier et bouteille d’eau.

• Centre maternel : fournir un sac au nom de votre enfant avec
chaussons, mouchoirs, habits de rechange, bouteille d’eau.

• Il vous est demandé de marquer les affaires au nom de votre/vos
enfant(s) afin d’éviter toute perte.

• Il est déconseillé à votre enfant de détenir des objets de valeur
(bijoux, argent, téléphone portable…). L’accueil de loisirs décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.

• Port des chaussons obligatoire au bâtiment périscolaire.

TARIFS À LA SEMAINE
SANS REPAS AVEC REPAS

QUOTIENT FAMILIAL (CAF) < 900 > 900 < 900 > 900

POUR UN ENFANT 52 € 57 € 73 € 79 €

À PARTIR DE DEUX ENFANTS 47 € 52 € 65.25€ 76.50 €

Accueil matin Accueil midi Accueil soir

Départs/arrivées échelonnés

Centre

maternel
7h30-9h30 11h30-12h00 13h30-14h00 17h00-18h00

Centre de 

loisirs
7h30 – 9h30 11h30-12h00 13h30-14h00 17h00-18h00

Centre 

sportif
8h30 11h30-12h00 13h30-14h00 17h30

PIQUE-NIQUE

Lors des sorties, il sera demandé aux parents de fournir le pique–
nique tiré du sac y compris pour les enfants qui mangent à la
cantine.



Devront obligatoirement être transmis avant le début du centre :
� La fiche d’inscription
� La fiche de renseignements sanitaires
� La copie des vaccinations
� L’attestation d’assurance de responsabilité civile
� Un certificat médical d’aptitude sportive (obligatoire pour le 

centre sportif)
� Le règlement

POUR NOUS CONTACTER

Centre maternel et centre de loisirs : 
06.07.29.78.48 ou 09.65.20.50.18

centrematernel-chavelot@orange.fr

Centre sportif juniors
06.07.29.46.58

centre.sportif.chavelot88@orange.fr

INSCRIPTIONS

Les inscriptions au centre maternel, au centre de loisirs et au
centre sportif juniors auront lieu via votre portail famille :

• Les lundi 23 janvier et mardi 24 janvier 2017 pour les chavelotais
et enfants scolarisés à Chavelot,

• Les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017 pour tous
(extérieurs et chavelotais).

Pour les personnes n’ayant pas encore accès au portail, merci de
contacter :
� Centre maternel et centre de loisirs : Armelle au 06.07.29.78.48
� Centre sportif juniors : Denis au 06.07.29.46.58

Vos enfants seront pris en charge par une équipe 
d’animation qualifiée et diplômée.

Ces accueils sont agréés par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 


