CENTRE DE LOISIRS
DE THOISSEY
3-11 ANS

VACANCES D'HIVER
Du lundi 18 février
au vendredi 1er mars 2019

Fêtes en couleurs

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 dans les locaux de l'école maternelle de Thoissey et ceux âgés de plus de
6 ans (du CP au CM2) au centre social de Thoissey.
Les activités pourront être modifiées en fonction des envies des enfants, des effectifs et de la météo.

LUNDI 18 FEVRIER
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

1.2.3 soleil
Tous en jaune pour apporter du soleil à ta journée : ateliers déco
et petits jeux sportifs.
Le lundi au soleil
Le jeu du poull ball pour un groupe soudé et des créations jaune poussin.
Si j’étais…
… une couleur ? Tous ensemble on pourra créer une mosaïque de visages. Puis on sort
raquettes et balles jaunes pour une partie de thèque.

MARDI 19 FEVRIER
SORTIE POUR TOUS au MAX AVENTURE de Beynost.
Tu pourras franchir un pont suspendu, parcourir un labyrinthe et dévaler des toboggans.
Départ à 9h et retour pour 18h. (Supplément de 5 €)

MERCREDI 20 FEVRIER
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Nature verte
Balade dans les alentours, jeu du parachute et fresque champêtre avec nos trouvailles.
Brico au jardin
On part à la recherche de bois flottés pour des créations naturelles. Cap ou pas cap de
manger des courgettes au goûter ?
Sur le green
On improvisera une partie de golf et on sortira le tapis vert pour des jeux de cartes.

JEUDI 21 FEVRIER
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Petits chaperons rouges
Création du personnage du conte de Perrault et fabrication d’une galette au beurre.
En rouge et noir
Des bulles de savon rouge pour personnaliser tes cartes et un parcours sombre, à vous
couper le souffle.
Journée en noir et blanc !
Saveurs chocolatées, jeux d’ombres et histoires qui font peur !

VENDREDI 22 FEVRIER
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Arc-en-ciel de couleurs
Gâteau multicolore pour notre « quatre-heures » et fabrication de papillons et de
poissons très colorés.
La chasse aux couleurs
Aide Elmer à retrouver ses couleurs, affronte tes copains dans une partie de Twister et
tu auras bien mérité de succulentes crêpes colorées.
Festival des couleurs
Une course aux déguisements, un joyeux tintamarre et une pluie de poudre multicolore.
Voici les ingrédients de cette journée mémorable !

LUNDI 25 FEVRIER
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Jeux musicaux
On fait les présentations tout en musique, on crée des masques et on s’initie à la danse.
Méli-mélo de jeux
Une multitude de jeux pour un groupe soudé et des ateliers créatifs pour réveiller tes
talents d’artiste.
Qui est-ce ?
Un quizz pour faire connaissance et on prépare masques, costumes et surtout la choré
pour vendredi !

MARDI 26 FEVRIER
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Concours de cuisine
Qui proposera la meilleure soupe sucrée ? Mélange de saveurs face à un jury
impitoyable.
Art et sport
Accessoires et déguisements pour les passionnés de couture, jeux de motricité pour
les autres.
Défilé tintamarre
Des clowneries, une séance maquillage et on rejoint la grande parade.

MERCREDI 27 FEVRIER
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Voyage musical
On visionne le film « Coco », on décore nos tambourins et on répète la choré pour
vendredi.
Atelier dégustation
Des mélanges étonnants pour vos papilles, un gâteau à la carotte par exemple et des
devinettes culinaires.
Fête de la musique
Un karaoké, un marathon de la danse, un Blind Test… ambiance musicale assurée !

JEUDI 28 FEVRIER
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Le jeu des couleurs
Pars à la recherche d’objets colorés pour le grand
jeu du jour. Tu pourras confectionner une piñata.
Olympiades d’hiver
Au programme, concours de glissades, lancer de boules de neige et le plus beau
Monsieur Blanc.
Fête du sport
Des relais, des jeux de lancer, de la logique et de la réflexion, voici les ingrédients de
notre journée.

VENDREDI 1er MARS
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

La fête de fin
D’où vient cette bonne odeur de crêpes ? On se maquille et on se prépare pour la danse
de la semaine.
Derrière les fourneaux
Aujourd’hui, c’est nous qui cuisinons. Salade colorée, tartiflette et dessert fruité.
Clap de fin
On sort la boule à facettes, on prépare le buffet et on se rejoint sur scène.

LE CARNAVAL DES ENFANTS, c'est le samedi 2 mars.
Rendez-vous à 14h au centre social-MJC.
Ateliers maquillages, défilé dans les rues du village et goûter partagé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs au 1er janvier 2019
AJC a décidé de ne pas augmenter les tarifs d’accueil en ce début d’année.
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 2019.

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 2019.

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 2019.

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 30 janvier 2019
Horaires d’inscription
Les après-midis de 16h à 19h (le vendredi jusqu’à 18h00) et les mercredis et vendredis matins de 10h à 12h 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, 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

