
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil de loisirs LES FIN’AUDS 

 

 

 

LES MERCREDIS 

du 15 mai au 3 juillet 2019 

 

Lieu d’accueil du Centre de Loisirs 

Ecole Maternelle - rue de l’Eglise- 

à MERY 

Les mercredis au centre de loisirs 

Accueil 

Accueil du matin : 7h30 a  9h00 

Accueil et de part du midi :  11h45 a  12h15 

Accueil  et de part de l’apre s-midi : 13H30 a  14H00      

De part des enfants : entre 17H00 et 18H30 

Logistique 

Il est demande  aux familles de fournir aux enfants pour chaque 

mercredi au centre : 

un sac a  dos a  son nom 

des ve tements de rechange a  son nom 

une petite bouteille d’eau 

des chaussures adapte es a  la pratique  

d’activite s de plein air 

Re duction de 2€ par jour ou 1€ par 1/2 journe e a  partir 

du deuxie me enfant pre sent 

 

*Le ramassage en mini bus est re serve  aux enfants scolarise s sur 

la commune de Voglans inscrits sur une 1/2 journe e apre s midi 

avec repas 

GRILLE TARIFS  

Communes adhérentes      

QF 
Jour.  

+ repas 
1/2 Jour. 

 sans repas 
1/2 Jour.  

+ repas 

544  et moins 8.40 €  3.05 €  6.74 €  

545 à 762 10.81 €  4.15 €  7.75 €  

763 à 1049 13.22 €  5.30 €  8.81 €  

1050 à 1249 15.83 €  6.65 €  10.07 €  

1250 à 1499 16.94 €  7.25 €  10.58 €  

1500 et + 18.30 €  8.05 € 11.30 €  

Ramassage Mini bus * - - 1.50 € 

Communes extérieures    
 24.30 € 11.05 € 15.30 € 

Inscriptions 

Pour inscrire votre enfant au centre de loisirs il vous 

suffit de comple ter le bulletin de pre  re servation    

disponible sur notre site internet : 

www.planetjeunes.fr 

et de nous le renvoyer par mail a  l’adresse : 

secretariat@planetjeunes.fr 

ou de le de poser au secre tariat pendant 

 les permanences :  

du lundi au jeudi de14h30 à 18h30 

80 clos des Nones 

73420 DRUMETTAZ CLARAFOND 

tel : 04.79.63.67.96 

Pour les habitants des communes membres :  

a  partir du 9 avril 2019 

Pour les habitants des communes exte rieures:  

 a  partir du  6 mai 2019 

Pour toutes les familles les inscriptions se 

font au plus tard le lundi avant 13h pour le 

mercredi de la même semaine 

 

 

 

 

 

3-11 ans 

Sorties extérieur  1 finauds  -> 3€         2 finauds ->5€ 

« LA NATURE & SES ANIMAUX» 



 Merc 15 mai Merc 22 mai Merc 29 mai Merc 5 juin Merc 12 juin Merc 19 juin Merc 26 juin Merc 3 juill 

3-5 ans 

Parcours des     

animaux                   

+ instruments  

Le Zoo                  

des Frimousses 

Lapins pinces a  

linges 

Plantation            

+ instruments 

musique 

Ours articule  Serpent en perles 

Animaux          

bouchons              

+ instruments 

Pre paration 

Spectacle 

Land’Art Olympiades 

La ferme des 

Oursons                      

+2 finauds 

Le bouquet de 

fleurs 
Jeux sportifs Confiture maison 

Grand jeu 

« natur’o parc » 
 Spectacle a  18h 

6-7 ans 

Sel colore  

origami 

+ instruments  

  

Masque animaux Carte du monde  
Quizz  nature  + 

Instruments  

Fe te de la         

musique            

des Finauds 

Molki  
Pre paration 

Spectacle 

Time’s up Aquarium 

La ferme des 

Oursons                      

+2 finauds 

Jeux sportifs Mini jeux Cuisine d’e te  
Grand jeu 

« Natur’o parc » 
Spectacle a  18h 

8-9 ans 

Peinture sur    

galets 
Jeux sportifs 

Parapluies papier 

+ instruments  
Pots en bois Land’ Art herbier 

Arbres peinture 

avec les doigts     

+ instruments 

Mini bonnets 
Pre paration 

Spectacle 

Jeux sur le tri Carre  magique 

La ferme des 

Oursons                      

+2 finauds 

Bowling recycle  Jeux sportifs Origami 
Grand jeu 

« Natur’o parc » 
Spectacle a  18h 

10-11 ans 

Passerelle 

Peinture sur    

galets 
Jeux sportifs Instruments  Pots en bois Land’ Art herbier Instruments  Mini bonnets 

Pre paration 

Spectacle 

Balade  

Naturelle  

Photos nature 

partie 1  

La ferme des 

Oursons                      

+2 finauds 

Photos nature 

partie 2 

Challenge 

 local jeunes 
Koh lanta 

Grand jeu 

« Natur’o parc » 
Spectacle a  18h 

Accueil de Loisirs 3-11 ans  « La nature et ses animaux»           Fermeture les 1er et 8 mai 

Ce dernier cycle de l’anne e scolaire est l’occasion d’accueillir un intervenant de Loisir Musique, e cole de musique base e sur Voglans. Les interventions auront pour the me « la cre ation             

d’instruments de musique».  Dans le cadre de cette activite , merci de nous rapporter, des bouchons plastiques (toutes tailles), en lie ge, des boites de conserves (toutes tailles), des boites en     

carton comme boites a  chaussures, des tubes de papier toilette, des canettes en me tal, des baguettes chinoises. 

La ferme des Oursons: Départ à 13h30 retour vers 18h 

La ferme des oursons est une ferme pe dagogique e co responsable sur la commune de Saint Ours. Cette sortie sera l’occasion pour les enfants d’e tre sensibilise s au monde de la ferme ; comment 

sont nourris les animaux, veaux, poules…. , promenade dans le village avec de couverte du patrimoine, de couvrir le verger et le rucher, atelier de transformation du lait en fromage avec             

de gustation. 

Un spectacle de clo ture d’anne e vous est  propose  le mercredi 3 juillet a  18h. Les enfants  auront pre pare  cette repre sentation tout au long de la journe e rien que pour vous. 


