CENTRE DE LOISIRS
DE THOISSEY
3-11 ANS

VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 15 avril
au vendredi 26 avril 2019

Voyage en Bretagne

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.
Accueil des enfants du CP au CM2 : centre social de Thoissey.
Accueil des enfants de maternelle : du lundi 15 au vendredi 19 avril à l’école maternelle de Thoissey
ATTENTION : du 23 au 26 avril au centre social de Thoissey
Les activités pourront être modifiées en fonction des envies des enfants, des effectifs et de la météo.

LUNDI 15 AVRIL
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Il était un petit navire
On se présente en breton et on fabrique des petits bateauxbouchons.
Breizh quiz
Connais-tu vraiment la Bretagne et ses traditions ? Tu
fabriqueras le célèbre birinig, jeu du palet breton.
Degemer mat (Bienvenue)
Jeux de présentation, règles de vie en breton et on rejoint le parc pour une partie de
béret breton.

MARDI 16 AVRIL
SORTIE POUR LES 3-8 ANS : « Un long voyage pour un si petit marin »
Spectacle de marionnettes à La Chapelle-de-Guinchay, puis grand jeu inter-centres.
Départ à 8h45 et retour pour 17h30.
Les grands (9-11 ans)

(Supplément de 5 €)

Bricolage et cuisine
On fabrique un bateau et on se régale avec un Kouign aman, sans oublier des parties
de foot avec le FC Breizh.

MERCREDI 17 AVRIL
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

A la table de Bretagne
On s’inspire des produits bretons pour le déjeuner fait maison : rillettes de sardines,
crêpes au sarrasin et sorbet à la pomme.
Le repaire du corsaire
Fabrication d’épées et de cache-œil pour le grand jeu de l’après-midi : « les pirates et
les contrebandiers. »
Piraterie en folie
Longue-vue, épée, écusson, toute la panoplie du parfait corsaire pour notre grand jeu
du jour.

JEUDI 18 AVRIL
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)

Les pieds dans le sable
Concours de châteaux ou de phares et une fresque de la mer aux poissons colorés.
Déjeuner chez le bigouden
Des crêpes au sarrasin et du jus de pommes au menu du jour et tu pourras affronter tes
copains au Gouren, la lutte bretonne.

SORTIE POUR LES 8-11 ANS
Tu souhaites être aussi fort qu’un breton ?
Direction le parcours d’obstacle de Villeurbanne où épreuves de force et d’endurance t’attendent.
Départ à 8h45 et retour pour 17h30.

(Supplément de 5 €)

VENDREDI 19 AVRIL
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Saveur sucrée-salée
Triskèle (symbole breton) ou coquillage en pâte à sel et mini cakes au
caramel beurre salé.
Fest-noz
Jeux musicaux pour découvrir les rythmes bretons et douceurs sucrées. Ambiance
festive assurée.
Sous le vent
Repas maison, fabrication de cerfs-volants et concours au gré du vent.

LUNDI 22 AVRIL

C’est férié, on reste au lit !
MARDI 23 AVRIL
Les petits (3-6 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Au bord du littoral
On récupère des galets, on fabrique des mouettes et on les décore. On apprend une
célèbre chanson d’inspiration bretonne.
Demat, mont a ra ? (Bonjour, ça va ?)
Quelques expressions en langue bretonne et on part à la conquête du trésor caché.
Légendes de Bretagne
Parcours conté au fil des arbres et course d’orientation pour une récompense
chocolatée.

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

Tous à bord
Accessoires et maquillage de pirate ou de marin, tu prendras ta meilleure pose face à
l’objectif. Puis confection d’un far breton ou jeu de quilles.
Astérix et Obélix en Bretagne
Des jeux de théâtre, des menhirs à décorer et une potion magique pour avoir une force
décuplée.
Cuisine ludique
Jeux de plateau, de cartes ou de réflexion, grignotage de sablés bretons. Puis direction
le grand large pour des tournois sportifs.

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

Ambiance folklore
Farandole, rondes et chants avant de rejoindre les plus grands autour de jeux
traditionnels bretons.
Hisse et oh !
A bord de notre bateau, partons retrouver les petits pour une ribambelle de jeux de force
et d’adresse : le birinig, le boultenn et le baz yod.
Au phare de l’embarcadère
On termine le montage de notre bateau, on fabrique des phares en bois et on participe
à un escape game avec défis et énigmes.

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

Merlin l’Enchanteur
On visionne le dessin animé et on savoure une potion magique et des palets bretons
pour le goûter.
La légende du Roi Arthur
Entrainement façon Merlin l’enchanteur pour libérer l’épée
d’or.
Journée des souvenirs
On écrit notre carte postale et on décore notre carnet de
voyage : dernière escale en Bretagne.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs au 1er janvier 2019
Vous habitez Thoissey
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial et selon la grille tarifaire 2019 (de 1.05€/heure à 1.62€/heure).

De 15.00€ à 17.90€
De 71.00€ à 85.50€

Journée 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 1.05€/heure à 1.62€/heure).

De 17.60€ à 18.40€
De 84.00€ à 88.00€

Journée 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 1.05€/heure à 1.62€/heure).

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

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

Vous habitez un autre département
20.70 €
99.50 €

Journée 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 27 mars 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

