CENTRE DE LOISIRS
DE THOISSEY
3-11 ANS

VACANCES D'AUTOMNE
Du lundi 22 octobre
au vendredi 2 novembre 2018

GRAINES D’EXPLORATEURS

Le centre de loisirs d’Animation Jeunesse et Culture (centre social-MJC « L’Embarcadère ») est ouvert en journée de 7h30 à 18h30.
Il accueille les enfants scolarisés âgés de 3 à 11 ans autour d’activités qui, en marge du temps scolaire, développent l’imaginaire, la
création artistique et l’épanouissement au travers de pratiques sportives ou culturelles, mais aussi la connaissance de l’environnement
et la relation à l’autre.
Les enfants scolarisés en maternelle sont accueillis du lundi 22 au vendredi 26 octobre dans les locaux de l'école maternelle de
Thoissey puis au centre social à partir du lundi 29 octobre. Ceux âgés de plus de 6 ans (du CP au CM2) sont accueillis au centre
social de Thoissey.
Les activités pourront être modifiées en fonction des envies des enfants, des effectifs et de la météo.

LUNDI 22 OCTOBRE
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Graines d’astronautes
Et si on voyageait dans l’espace pour faire connaissance ? Puis tu planteras une petite
graine… qui deviendra un haricot.
Jeux d’observation
Muni d’une loupe, pars à la découverte de ton environnement proche et observe la
végétation.
Charte du scientifique
Tu pourras discuter des règles de vie de l’astronaute et tenter des tas d’expériences
avec du sable et du dentifrice.

MARDI 23 OCTOBRE
SORTIE POUR TOUS au Planétarium de Vaulx-en-Velin.
Tu pourras explorer les 1 001 merveilles du ciel
et partir à la découverte du jardin astronomique. (Supplément de 5€)

MERCREDI 24 OCTOBRE
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans
Les grands (9-11 ans)

Eruption volcanique
On tente des expériences originales : on mélange du marc de café, du bicarbonate et
de la farine. On voit ce que ça donne et pourquoi.
Les chimistes en cuisine
Tu pourras transformer le lait en crème fouettée et connaître les secrets de la levure.
Objectif Lune
Matinée en cuisine pour confectionner des bonbons pétillants et résolution d’énigmes,
message codé et télégraphie morse pour aider la fusée en détresse

JEUDI 25 OCTOBRE
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Emulsion en cuisine
Une odeur chocolatée pour un goûter partagé et une chasse à l’étoile à la recherche du
trésor.
La force du vent
Création de moulinets et de papillons porte-clefs, puis partie de ballon géant.
On mène l’enquête
Tu devras reconnaître les matières que tu touches et tu pourras rejoindre les copains
de l’école maternelle pour la chasse à l’étoile.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans

Destination Lune
On retrouve « les Copains de l’espace » et on s’affronte dans des défis scientifiques.
Archéologues en herbe
Tu devras faire preuve de patience dans le jeu des fouilles et maîtriser ton sang-froid.
Labo rigolo
On organise un tournoi de jeux et on devient
chimiste le temps d’une journée.

LUNDI 29 OCTOBRE
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Jardin astronomique
Le jeu des robots pour commencer la journée et une plantation magique.
En apesanteur
Défie la loi de la gravité dans le jeu des aimants et une partie de kinball.
Expression artistique
Place libre à ta créativité : mobiles solaires ou robots originaux. Puis grand jeu des
martiens.

MARDI 30 OCTOBRE
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Explorateurs de la nature
Tu pourras observer les petites bêtes qui t’entourent et réaliser de jolis animaux à
gratter.
Au labo magique
Tu pourras tester de drôles de mélanges : une pincée de poivre, quelques gouttes
magiques, du liquide vaisselle, du colorant…
Allo la Terre, ici la Lune ?
Communication en pots de yaourt et improvisations théâtrales en direct du vaisseau
spatial.

MERCREDI 31 OCTOBRE
Les petits (3-6 ans)

Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Parcours sensoriel
C’est doux, ça gratte, c’est froid… Et toi, quel est ton
ressenti ? Tu pourras t’initier à la confection de bulles de
savon.
La magie des couleurs
Une citrouille qui s’éclaire, une initiation au light painting. Tu comprendras l’origine de
la lumière.
Apprenti physicien
Viens faire la connaissance du fantôme qui mousse et manipuler des tas de fioles.

JEUDI 1er NOVEMBRE
C'est férié, on reste au lit !

VENDREDI 2 NOVEMBRE
On prépare un déjeuner galactique : verrines colorées, gratin élastique et douceur arc-en-ciel.
L’après-midi, un grand jeu des planètes sera organisé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs au 1er janvier 2018
La journée type est composée de 10 heures d’accueil, du repas et du goûter. La facturation de l’accueil au centre de loisirs se fait à l’heure en fonction
du lieu de résidence et du quotient familial (de 1.05€ à 1.62€).

Vous habitez Thoissey
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial et selon la grille tarifaire 2018.

De 15.00€ à 17.90€
De 71.00€ à 85.50€

Journée type avec repas et goûter
Semaine complète avec repas et goûter (5 jours)

Vous habitez la communauté de communes Val de Saône - Centre
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial et selon la grille tarifaire 2018.

De 17.60€ à 18.40€
De 84.00€ à 88.00€

Journée type* avec repas et goûter
Semaine complète avec repas et goûter (5 jours)

Vous habitez l’Ain
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial et selon la grille tarifaire 2018.

De 18.60€ à 19.40€
De 89.00€ à 93.00 €

Journée type* avec repas et goûter
Semaine complète avec repas et goûter (5 jours)

Vous habitez un autre département
20.70 €
99.50 €

Journée type* avec repas et goûter
Semaine complète avec repas et goûter (5 jours)
Le repas est facturé 4 € et le goûter 0.50 €.

Pour une inscription “semaine complète”, un repas (4€) est déduit.

Inscriptions, paiement et infos diverses
Ouverture des inscriptions le mercredi 3 octobre 2018
Horaires d’inscription
Les après-midis de 16h00 à 19h00 (le vendredi jusqu’à 18h00) et les mercredis et vendredis matins de 9h00 à 12h00 au
secrétariat d’AJC-MJC.

A défaut d’un règlement le jour de l’inscription, les enfants ne seront pas accueillis.
Paiements possibles en chèques, espèces, CESU, chèques-vacances ou carte bleue. Déduction des aides des communes, des comités
d’entreprise ou des bons vacances CAF.
Documents utiles : numéro d’allocataires CAF, quotient familial, N° sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché, bons
vacances CAF, attestation de prise en charge des comités d’entreprise, numéros de téléphones utiles (portable, domicile, professionnel)
et photocopies obligatoires des vaccinations DT Polio et ROR.
Pour plus d’informations sur les conditions d’accueil, de paiement, d’annulation, de remboursement en cas d’absence se référer au
règlement intérieur du centre de loisirs.
Adhésion à AJC obligatoire : 17 € l'adhésion familiale (pour tous les membres de la famille), 9 € l'adhésion individuelle.

2 rue de la Grande Mademoiselle 01140 Thoissey
Tél : 04 74 04 02 57
Courriel : enfancejeunesse-thoissey@orange.fr
Facebook : l'Embarcadère AJC
centre social et MJC Thoissey Val de Saône Chalaronne
Web : www.ajc-thoissey.com

