CENTRE DE LOISIRS
DE THOISSEY
3-11 ANS

VACANCES D'AUTOMNE
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019

LES CINQ SENS

Le centre de loisirs d’Animation Jeunesse et Culture (centre social-MJC « L’Embarcadère ») est ouvert 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 21 au vendredi 25 octobre dans les locaux de l'école maternelle de
Thoissey puis au centre social à partir du lundi 28 octobre. Ceux âgés de plus de 6 ans (du CP au CM2) sont accueillis au centre
social de Thoissey.

LUNDI 21 OCTOBRE
Les petits (3-5 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Pieds et mains
Et si on faisait les présentations ! Puis tu fabriqueras de la pâte à modeler et tu
évolueras sur un parcours sensoriel en reconnaissant diverses matières.
Jeux d’observation
Muni d’une loupe, pars à la découverte des alentours et observe la végétation. Puis tu
devineras tes copains dans une partie de colin-maillard.
Si j’étais…
… un son ? une odeur ? une saveur ? Portrait chinois original et gourmandises sucrées
pour le goûter.

MARDI 22 OCTOBRE
Les petits (3-5 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans

Défi ouïe fine
De drôles de sons tout au long de la journée : le bruit de
l’océan, le cri des animaux et la sonnerie du réveil !!!
Ouvrez les écoutilles !
Un blind test musical, une partie de Chabada, le jeu du Cocorico et un tournoi de
cécifoot.
Chut ! Pas un bruit
Des dessins à deviner, des mimes à trouver et la voix de ton camarade te guidera.

MERCREDI 23 OCTOBRE
Les petits (3-5 ans)
Les moyens (6-8 ans

Par l’odeur alléchée
On prépare le déjeuner composé de croquant et de fondant. Puis on expérimente le
chaud et le froid. De nouvelles sensations garanties !
Goûts et couleurs
Des saveurs mystérieuses, de la peinture aux épices, un joli mélange d’art culinaire

SORTIE POUR LES 9-11 ANS à la Biennale d’Art contemporain à Lyon. Visite
guidée au cœur d’œuvres d’art et de performances.
Départ 9h30 et retour 17h. (supplément de 5€)

JEUDI 24 OCTOBRE
SORTIE POUR LES 3-8 ANS à la ferme Monsieur SEGUIN à La Chapelle-duChâtelard. Tu pourras pétrir ta pâte à pain et connaître tous les secrets des
animaux de la ferme. Départ 8h45 et retour 17h. (supplément de 5€)
Les grands (9-11 ans)

Atelier du goût
Concours en cuisine 100% chocolaté puis dégustation devant « Charlie et la
chocolaterie ».

VENDREDI 25 OCTOBRE
Les petits (3-5 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans

As-tu vu ?
Tu affronteras tes copains au grand jeu de l’imagier des cinq sens et tu partiras à la
recherche de l’objet manquant.
Histoires de nez
Tu pourras confectionner des bougies parfumées ou des bouquets senteurs et préparer
des cocktails aux saveurs acidulées.
Arts visuels
Montre le Picasso qui est en toi dans une fresque à quatre mains.

LUNDI 28 OCTOBRE
Les petits (3-5 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Jeux du toucher
Une balle relaxante à fabriquer, le jeu des matières et une séance de massages pour
se détendre.
Pâtassons
Tu prépares la pâte pour les viennoiseries du goûter et au choix modelage ou jeu des
pots mystères.
Jeux de manipulation
Accessoires et bijoux en pâte Fimo, jeu du
trapenum et circuit électrique.

MARDI 29 OCTOBRE
Les petits (3-5 ans)
Les moyens (6-8 ans)
Les grands (9-11 ans)

Œil de lynx
Tu pourras observer les couleurs automnales qui t’entourent lors d’une balade et
deviner les mimes des copains.
Au resto
Tu pourras découvrir des légumes anciens et concocter le repas de midi avant une
partie de sport collectif.
Improvisation culinaire
On mélange les saveurs pour des jus de fruits vitaminés et on s’initie à l’improvisation
théâtrale.

MERCREDI 30 OCTOBRE
Les petits (3-5 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.
Questions-réponses
Enigmes visuelles, messages codés, grand quizz. Fais travailler ta logique pour faire
gagner ton équipe !
Land art
Jeux d’observation en immersion dans la nature et cueillette automnale pour des
créations végétales.

JEUDI 31 OCTOBRE
POUR TOUS : ateliers cuisine avec gâteau à la carotte et
araignées croquantes.
Sculpture et confection de masques citrouille.
Maquillage et ambiance musicale.

VENDREDI 1er NOVEMBRE
C’est férié, on reste au lit !

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs au 1er septembre 2019
Les tarifs sont calculés à l’heure sur la base du quotient familial, auxquels s’ajoutent les suppléments repas et goûters, et avant
déduction des aides éventuelles.

COTISATION D’ADHESION AJC (annuelle et obligatoire)
Individuelle : 9 €
Familiale : 17 €
Quotient
Familial

Habitants
Habitants
THOISSEY CCVSC

Habitants
Autres
communes

≤ à 450

0,85 €

1,05 €

1,15 €

451 à 660

0,95 €

1,1 €

1,21 €

661 à 765

1,1 €

1,21 €

1,31 €

766 à 1000

1,21 €

1,31 €

1,41 €

1001 à 1500

1,31 €

1,35 €

1,45 €

1501 à 2000

1,35 €

1,45 €

1,55 €

≥ à 2000

1,41 €

1,55 €

1,65 €

Repas

Goûter

4€

0,50 €

* CCVSC : Communauté de Communes Val de Saône Centre (Chaleins, Francheleins, Garnerans, Genouilleux,
Guéreins, Illiat, Lurcy, Messimy s/Saône, Mogneneins, Montceaux, Montmerle s/Saône, Peyzieux s/Saône, SaintDidier-s/Chalaronne, Saint-Etienne-s/Chalaronne)

Pour une inscription « semaine complète », un repas (4€) est déduit.

Inscriptions, paiement et infos diverses
Ouverture des inscriptions le lundi 30 septembre 2019
Horaires d’inscription
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 (fermeture le vendredi à 18h00) au secrétariat.
Et les samedis 5 et 19 octobre de 9h30 à 11h30
Un acompte de 90% sera demandé lors de l’inscription.

Paiements possibles en chèques, espèces, CESU, chèques-vacances ou carte bleue. Déduction des aides des communes ou des
comités d’entreprise.
Documents utiles : numéro d’allocataire CAF, MSA ou autre caisse, quotient familial ou avis d’imposition 2018, 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 de fonctionnement de l’accueil de loisirs.

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

