21

FÉV.

MAR.

22

FÉV.

MER.

23

FÉV.

JEU.

24

FÉV.

VEN.

25
FÉV

Découvre les illusions d’optique.
Création d’illusions d’optique, de supports
d’hologramme, découvre les illusions
autour de petits jeux.

Découvre l’œil et les mystères de la
lumière.
Petites expériences avec la lumière et
plein de petits jeux autour de la vue.

Les images racontent une histoire.
Création d’une bande dessinée muette,
course d’orientation, rallye photos et plein
de petits jeux autour de l’image.

Comment voient les animaux ?
Viens découvrir les animaux à travers leurs
yeux, petites expériences, atelier sportif et
grand jeu.

Comment vois-tu le monde dans 100 ans ?
Est-ce que les maisons vont se déplacer
toute seule ? Les hommes habiteront-ils
sur la lune ?????
Imaginons, dessinons, écrivons le monde
de demain.

+ D’INFOS :
WWW.VALMARNAYSIEN.COM

inscriptions@valmarnaysien.com - 03 84 31 20 00

TARIFS & HORAIRES
Selon coeff. C.A.F.

JOURNÉE
ACCUEIL
AVEC REPAS
MATIN
(8h30 (7h20 - 8h30)
17h30)

ACCUEIL
SOIR
(17h30 18h30)

de 0 à 775

1,80 € 14,00 € 1,80 €

de 776 à 1150

1,90 € 14,50 € 1,90 €

de 1151 à 1500 2,00 € 15,50 € 2,00 €
+ 1501

2,15 € 17,00 € 2,15 €

Tarifs ne prenant pas en compte
les Aides au Temps Libre délivrées par la Caf.

ATTENTION !

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT,
RENDEZ-VOUS SUR
LE PORTAIL FAMILLE
ou par mail au service inscriptions
ou par bulletin téléchargeable
sur le site internet

• Pour pratiquer l'activité canoë, une

attestation d'aisance aquatique devra
être fournie et le port de chaussures
fermées est obligatoire.
• Pour tout ce qui concerne les annulations
et les retards, voir le règlement.
• Merci de bien vouloir respecter les
horaires.

INSCRIPTION

à partir du LUNDI 24 JANVIER
via le portail famille OU par mail à
inscriptions@valmarnaysien.com

Jusqu’au lundi 7 février
du 14 au 18 février 2022
Jusqu’au lundi 14 février
pour la semaine du 21 au 25 février 2022

ternels
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LUN.

INSCRIPTION À LA JOURNÉE

PIN

ACCUEIL DE LOISIRS

Les vacances de la vision
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COVID-19

pour la semaine

La CAF
soutient financièrement
les animations
pour les familles.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, l’ouverture
des accueils de loisirs pourrait être annulée. Dès 6 ans, le port du masque est obligatoire.

SERVICE INSCRIPTIONS

21 Place de l’hôtel de ville - 70150 MARNAY
inscriptions@valmarnaysien.com - 03 84 31 20 00

MAR.

MATIN ▽
Viens t’amuser et danser au concert de
l’association Tralalère !

MAR.

FÉV.

APRÈS-MIDI ▽
Jouons avec les saisons et les légumes

FÉV.

15

MER.

16

FÉV.

JEU.

17

FÉV.

VEN.

18

FÉV.

MATIN ▽
Cuisine « recette antigaspi » : carottes
râpées – poisson pané avec chapelure
pain et potatoes – cookies au pain
APRÈS-MIDI ▽
- Création d’objets à base de réutilisation
d’objets recyclés
- Création d’une flûte en carotte
- Jeu du « Pic-Assiette » sur l’alimentation :
Comment bien manger ?
MATIN ▽
- Construction d’objets de décoration
à base d’éléments de la nature, ou de
recyclage
- Cadre Montagne en cagette
- Épouvantail
APRÈS-MIDI ▽
- Cadre Montagne en cagette (suite)
- Grands jeux
JOURNÉE ▽ le tri c’est fantastique
- Tir à l’arc – vise bien pour mettre les
déchets dans la bonne poubelle
- Jeu du frigo (bien trier et ranger les
aliments dans son frigo)
- Jeu sur le tri (avec des déchets à mettre
dans les poubelles)
- Jeux sur la durée de vie des déchets
dans la nature (devine qui reste le plus
longtemps dans la nature ?)

22

MER.

23

FÉV.

JEU.

24

FÉV.

VEN.

25

FÉV.

MATIN ▽
Activités manuelles, réutilisation de
déchets pour fabriquer des objets
- Fleurs à partir de bouteilles
- Épouvantails avec objets recyclés
(bidons de lessive, bouteilles plastiques…)
- Fabrication de porte-clés en bouchons
de liège
APRÈS-MIDI ▽
Différents jeux sur les saisons et les
légumes.
MATIN ▽
- Création à partir d’objets de la nature et
issus du recyclage
- Fabrication de petits pots natures
- Création d’une tête à gazon
- Le tri d’hier et d’aujourd’hui
APRÈS-MIDI ▽
- Grand jeu « le jeu du frigo » : sauras-tu
ranger les aliments au bon endroit ?
- Course d’échasses
- Jeu des poissons miniatures
MATIN ▽
Intéressons-nous de près aux aliments à
l’aide de différents jeux. Nous créerons un
jeu de cartes pour partir à la découverte
des protéines.
Fabrication de bijoux
APRÈS-MIDI ▽
Kim vue, kim goût, kim touché : sauras-tu
trouver les aliments cachés à l’aide de tes
5 sens ?

JOURNÉE CUISINE ▽
- Nous allons découvrir que l’on peut
manger des produits un peu abîmés
mais non périmés (fraises en compotes,
pain en chapelure, légumes en soupe…)
- Cuisine : quel goûter allons-nous nous
préparer ?

ACCUEIL DE LOISIRS

LUN.

14

FÉV.

MAR.

15

FÉV.

MER.

16

FÉV.

Viens découvrir avec nous le monde
polaire et tous ses habitants.
Tout au long de la semaine, nous
proposerons des activités manuelles,
grands jeux et activités sportives en
relation avec ce thème.
Il y aura de l’art de la science : Nébuleuses,
fabrication de flocons, expériences
scientifiques, fabrication de sculpture
en siporex. Nous construirons même le
légendaire YETI !
Nous ferons également des jeux et des
activités sportives : contes Inuit, jeu de la
chasse à l’ours, jeu de rôle du château de
glace, biathlon, escalade, tir à l’arc.

LUN.

14

MATIN ▽
Jeux de présentation en musique

MAR.

MATIN ▽
Viens t’amuser et danser au concert de
l’association Tralalère !

FÉV.

APRÈS-MIDI ▽
Fabrication d’instruments de musique

FÉV.

15

16

FÉV.

FÉV.

JEU.

GRANDE SECTION AU CM2 ▽
Sortie à la patinoire
(en fonction des conditions sanitaires).

FÉV.

PETITES ET MOYENNES SECTIONS ▽
Animation à l’accueil de loisirs

Choisis et organise ta journée en musique.

FÉV.

17

18

APRÈS-MIDI ▽
Création d’instruments

MER.

JEU.

VEN.

17

La musique
CORCELLES-FERRIÈRES

21

FÉV.

APRÈS-MIDI ▽
Jeux tous ensemble sur les thèmes de
l’alimentation, du tri et du recyclage (jeu
de la bouteille et des bouchons, jeu du
béret, dessiner c’est gagné…)
Création d’un jardin zen avec les matériaux
trouvés dans la nature (toute la semaine).

MARNAY

APRÈS-MIDI ▽
Jeux tous ensemble sur le thème de
l’alimentation (jeu de la ficelle, jeu du
béret…).

LUN.

MATIN ▽
Jeu de présentation tous ensemble.

VOYAGE
AU PÔLE NORD
ACCUEIL DE LOISIRS

14

FÉV.

ACCUEIL DE LOISIRS

LUN.

MATIN ▽
Jeu de présentation tous ensemble.
Jeu des ombres chinoises : si j’étais un
légume je serais…

RECOLOGNE

ACCUEIL DE LOISIRS

RECOLOGNE

Comprendre les liens entre mon assiette,
ma planète et moi

VEN.

18

FÉV.

MATIN ▽
Création d’instruments
APRÈS-MIDI ▽
Grand jeu des sons

MATIN ▽
Cuisine
APRÈS-MIDI ▽
Joue à la fois « avec » et « sur » la musique.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vacances d'hiver

NOM :.......................................................................
PRÉNOM :................................................................

CLASSE :.................................................................
COMMUNE :.............................................................

Lun. 14/02

/

Mar. 15/02

/

Mer. 16/02

/

Jeu. 17/02

/

Ven. 18/02

/

CORCELLESFERRIÈRES

PIN

MARNAY

RECOLOGNE

ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL SOIR
17H30 - 18H30

JOURNÉE COMPLÈTE
AVEC REPAS

ACCUEIL MATIN
7H20 - 8H30

E-MAIL :...................................................................
N° PORTABLE :........................................................

Lun. 21/02

/

/

Mar. 22/02

/

/

Mer. 23/02

/

/

Jeu. 24/02

/

/

Ven. 25/02

/

/

DATE :
SIGNATURE :

INSCRIPTION à partir du LUNDI 24 JANVIER via le portail famille
OU par mail à inscriptions@valmarnaysien.com
• Jusqu’au lundi 7 février pour la semaine du 14 au 18 février
• Jusqu’au lundi 14 février pour la semaine du 21 au 25 février
WWW.VALMARNAYSIEN.COM
inscriptions@valmarnaysien.com
03 84 31 20 00
21 PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
70150 MARNAY

La CAF soutient
financièrement
les animations
pour les familles.

.com - Marnay /Avrigney [70] - Janvier 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique.

