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du 11 au 21 avril 
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DES 3-11 ANS
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DE LA VEYLE
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ACTIVITÉS ENFANTS PRINTEMPS 2023



SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
Les petits chocolatiers

• Atelier culinaire « Tablette festive, saucisson 
au chocolat, fondant… »

• Petits jeux « Rallye chocolat, la course aux 
cabosses… »

• Petits bricolages « kit chocolat chaud, tasse 
gourmande… »

• Jeux collectifs « La cabosse brûlante, le 
chocolatier pressé…»

• Atelier découverte 
« les origines du 
chocolat »

•  Grand jeu « Charlie 
et la chocolaterie »

VONNAS

Vendredi 14
Chasse aux œufs et 

autres petits jeux au 

parc du château de 

Pont-de-Veyle

 Les petits fermiers
• Activités manuelles « Masques d’animaux, 

Animaux géants… » 
• Atelier « Création petit jardin »
• Jeux Mémo Géant 
• Activités plein air 
• Création d’animaux 

avec éléments de la 
nature »

Jeudi 20 Visite de la ferme Naturelle à Vonnas 

Vendredi 21Kermesse au centre de loisirs avec atelier maquillage, jeux en bois géants, jeux musicaux…

 Les héros du quotidien
• Petits bricolages « Casque de pompier, mini 

camion… »
• Oeuvre collective « La fresque des héros… »
• Création de costume « Mon uniforme de 

héros… »
• Jeux collectifs « Le ballon prisonnier, S.O.S »
• Motricité « L’entraînement des héros »
• Grand jeu « Voleurs et Policiers »

Mercredi 12 
Visite de la Caserne des 

Pompiers de Vonnas 

Vendredi 14
Chasse aux œufs et autres 

petits jeux au parc du 

château de Pont-de-Veyle

SAINT-JEAN-SUR-VEYLE VONNAS
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL

DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 AVRIL 
Petite section au CP

La ferme en folie
• Activités manuelles « Les animaux de la 

ferme, les engins, les plantes… » 
• Petits jeux « Qu’y a-t-il dans mon jardin ? le 

cri des animaux… »
• Jeux collectifs « Le tracteur fou, cache-

cache lapin, l’œuf magique… »
• Atelier culinaire « Cuisine végétale, goûter du 

verger…»
• Parcours de motricité sensoriel « La ferme en 

folie »
• Grand jeu « Croque 

carotte » 
Vendredi 21
La ferme s’invite 

au centre



Faites du sport
Viens faire le plein d’énergie durant tes 
vacances de Printemps, les animateurs 
t’ont concocté des journées d’activités 
sportives des plus divertissantes :
• Jeux et défis sportifs, sports 

traditionnels et innovants, réveils matins 
dynamiques…

• Grande fresque et mini-olympiades « en 
avant vers les Jeux-Olympiques Paris 
2024 »

• Initiation à différentes disciplines 
sportives animées par des associations du 
territoire de la Veyle

• Sensibilisations ludiques aux handisports 
et Petits challenges sur le sport et 
l’alimentation

D’autres animations seront également proposées quotidiennement aux 
enfants : activités manuelles, créatives, artistiques, bricolages, jeux 
collectifs …

Mercredi 12
 Sortie au golf de la Commanderie 

de Crottet (demi-journée d’initiation)

 Vendredi 14
Sortie « sports de pleine nature » à la base 

de loisirs de Cormoranche-sur-Saône (course 

d’orientation, disc-golf et autres activités)

Vendredi 21
Fête du Sport à l’Escale (trampoline géant, 

ateliers sportifs et initiations sportives 

parents/enfants)

DU MARDI 11 AU VENDREDI 21 AVRIL 
CE1 AU CM2

L’ESCALE - SAINT-JEAN-SUR-VEYLE

Information sur les temps d’accueils matin et soir
pour les enfants du CE au CM 

Deux lieux d’accueils de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
• 1ère formule : accueil matin et soir directement à l’Escale de Saint-Jean-sur-Veyle
• 2ème formule : accueil matin et soir au Pôle des services publics de Vonnas. Les en-

fants seront transportés pour la journée à l’Escale, par une compagnie de transport 
en autobus. 

La formule devra être choisie lors de votre réservation sur le portail famille. Attention, 
la même formule devra être appliquée pour chaque jour de réservation sur une même 
semaine !



INFORMATIONS PRATIQUES
 � HORAIRES : Les enfants peuvent arriver le matin entre 7h30 et 9h00 et repartir en fin de journée à partir 

de 17h00 jusqu’à 18h30.
 � REPAS : Les repas du midi sont fournis par une société de restauration (RPC 01 Laiz). Un goûter sera pro-

posé aux enfants vers 16h00.
 � SIESTE DES PETITS : Afin de respecter le rythme de vie des plus petits (3/5 ans), nous proposons un temps 

de repos au calme. Il sera donc préférable de leur fournir un sac à dodo ainsi qu’un doudou.
 � MODALITÉS D’INSCRIPTION : Les accueils sont ouverts aux enfants dès 3 ans (scolarisés et propres). La 

Communauté de communes de la Veyle favorise l’inclusion des enfants en situation de handicap ou à 
besoins spécifiques. Vous pouvez contacter le secrétariat du service jeunesse pour la mise en place d’un 
accueil adapté, en lien avec les équipes afin de garantir le droit aux loisirs pour chaque enfant.

Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Journée traditionnelle (si 
inscription à la semaine 
déduction de 10% )

8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23,00 €

AIDES DÉDUCTIBLES : participation des communes, participation des Comités d’Entreprise (sous condition de transmettre le do-
cument au moment des inscriptions)
MOYENS DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS : chèque, espèces, chèques vacances ANCV, paiement en ligne TIPI (via portail famille).
*Ces tarifs tiennent compte des participations de la CAF, de la SDJES 01 et de la CCV. Les familles qui ne donnent pas les informa-
tions concernant leur QF ne peuvent prétendre à une tarification modulée. 

Tarifs* - Inscriptions à la journée ou semaine
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 � DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS : Fiche famille 2022/2023 - N° d’allocataire CAF / MSA  - Justificatifs 
aides (à transmettre au service en amont pour pouvoir accéder au portail famille) 

 � Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre site internet 
www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/

 � Les inscriptions se font sur le portail famille à retrouver sur notre site www.cc-laveyle.fr du vendredi 24 
mars à 8h30 au mercredi 29 mars à 17h00. Après ces dates, merci de prendre contact avec : 
Contact Service jeunesse Pont-de-Veyle : Tél 03 85 31 86 43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr 
Contact  Service jeunesse Vonnas : Tél 04 74 50 24 39 - secretariatjeunessevonnas@cc-laveyle.fr 

SORTIES et EVENEMENTS - PS à CP
Visite caserne de pompiers 8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23,00 €

Parc du château de Pont-de-
Veyle

8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23,00 €

Visite ferme naturelle 8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23,00 €

Kermesse à Vonnas 8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23,00 €

Ferme vagabonde au centre 
de loisirs

11,40 € 12,90 € 14,40 € 22,10 € 24,60 € 26,70 €

SORTIES et EVENEMENTS - CE1 A CM2
Sortie initiation golf 11,40 € 12,90 € 14,40 € 22,10 € 24,60 € 26,70 €

Sortie sports pleine nature 
Lac de Cormoranche

11,40 € 12,90 € 14,40 € 22,10 € 24,60 € 26,70 €

Fête du sport à L’escale 11,40 € 12,90 € 14,40 € 22,10 € 24,60 € 26,70 €


