CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL LES FARFADETS
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Comment se déroule
la semaine ?

3-11 ans

INSCRIPTION À LA JOURNÉE
DE 7H30 À 18H00

Accueil le matin jusqu’à 9h30
Départ le soir à partir de 16h30

REPAS

DU MIDI ET GOÛTER
FOURNIS

TARIFS EN FONCTION DU
QUOTIENT FAMILIAL

FERMÉ LE 14 JUILLET
ET LE 15 AOÛT
RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS :

Centre de Loisirs In
tercommunal les
Farfadets :
tél.: 04.75.36.29.58 et
06.43.09.21.21 /m
ail : farfadets@pays
-beaum

Maison de l’Enfance
et de la Jeunesse, Labl
achère.

edrobie.com
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Équipe permanente
Présente toute
l’année

Katia, directrice
Patricia, directrice adj.
Animatrice 3-5 ans

Lucile
Animatrice 6-11 ans

Pauline
Animatrice 6-11 ans

Charlotte
Animatrice 3-11 ans

Fernanda
Agent d’entretien

Maria
Animatrice 3-11 ans,

+ séjour

Matthieu
Animateur sportif

+ séjour
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Équipe de renfort
Pour compléter l’équipe
en fonction des semaines
et des besoins !
Olivier
Agent de restauration

Gaspar
Animateur 3-11 ans

Mareva
Animatrice 3-5 ans

Noa
Animatrice 3-11 ans

Anna
Animatrice 6-11 ans
+ séjour

Fantine
Animatrice 6-11 ans
+ séjour

Maëva
Animatrice 3-5 ans

Théodore
Animateur 3-11 ans

Bryan
Animateur 3-11 ans

Alexandra
Animatrice 3-5 ans
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6 -11ans

3 -5 ans

Semaines types
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3-5 ans
Les journées sont adaptées au rythme des enfants, riches de jeux, de créativité, de
nouveautés, de rencontres, d'ici et d'ailleurs. Les propositions seront multiples et les
enfants auront « leur mot à dire » ! Tout cela ponctué de pauses « sieste » pour
certains ou de temps plus calme pour d'autres, plaisir de cocooner, buller, rêver …

DU

6 AU 8 JUILLET

« VIVE LES VACANCES ! »
Nous allons décorer, installer, exprimer nos envies pour les vacances et partager les
surprises préparées par l’équipe.

DU

11 AU 15 JUILLET

FERMÉ

LE

14

JUILLET

« MASTER CHEF ! »
Deviens “cuisinier en herbe”, découvre le travail de jardinier et cuisine du frais, du
salé, du sucré, de saison. Partageons tous ces trésors dans ton carnet “Master chef”
Mardi 12, ROSIÈRES, sortie « Domaine de Mercoire »
heure de départ 9h30, heure de retour vers 16h

Jeudi 22, PISCINE 3-5 ANS

DU

18 AU 22 JUILLET

« AU BORD DE L’EAU ! »
Il fait chaud, arrosons le jardin, organisons des coins
d’ombre et frais, des jeux d’eau, des cocktails frais,
relaxation sur la plage, jeux de sable …
Vendredi 22, CHANDOLAS, sortie au « Au bord de l’eau »
heure de départ 9h15, heure de retour 16h30
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DU

25 AU 29 JUILLET
« CROQUE NOTES »
Une semaine complète pour chanter, danser, créer, rythmer avec
Éric Paris

Mardi 26, vendredi 29 « Atelier musique »
avec Éric Paris, intervenant musical.

Jeudi 28, PISCINE 3-5 ANS

DU

1ER AU 5 AOÛT

« ANIMAL MON AMI »
Découvrir la relation avec le poney, raconter des
histoires d’amitié avec un animal, parler de son ami
animal à la maison … S’interroger sur tous ces animaux
différents, de la ferme, sauvages, près de nous …
Mardi 2, TAURIERS sortie aux « Ecuries des Lauzières »
heure de départ 9h30, heure de retour 16h00

Jeudi 4, PISCINE 3-5 ANS

DU

8 AU 12 AOÛT

« A LA MANIÉRE DE... »
Peindre à la manière de Mondrian , Kandisky,
Jackson Pollock, quand la peinture nous
raconte des histoires et des couleurs...
Mardi 9, JAUJAC, sortie « Maison du Parc »
heure de départ 9h00 heure de retour 16h30

Jeudi 11, PISCINE 3-5 ANS
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DU

FERMÉ

15 AU 19 AOÛT

LE

15

AOÛT

« NATURE, RELAXATION ET CRÉATIVITÉ »
Regarder, sentir, toucher, écouter, goûter,
respirer, prendre le temps d’exprimer ses
émotions à travers une création …

Jeudi 16, PISCINE 3-5 ANS
Mardi 16, Mercredi 17, Vendredi 19 « Yoga et créativité »
avec Caroline Fonti, art thérapeute
DU

22 AU 25 AOÛT
« LE TIPI DES ENFANTINES »
Charlotte, comédienne de la « Compagnie des sept
vents », embarque les enfants dans son univers de sons,
de mots, de comptines, instants magiques et à chaque
fois c’est un spectacle !
Jeudi 24, PISCINE 3-5 ANS
Mardi 22, Mercredi 23, « Chanson à tous vents » avec
Charlotte, comédienne de la « Compagnie des sept vents »

DU

29 AU 31 AOÛT

« DRÔLES DE JEUX »
Boîte à jouer, jeux de rôles, histoires à mimer, jeux
à fabriquer, petits jeux, jeux de piste, encore et
encore un peu de jeux avant la rentrée des classes.
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6-11 ans
Au centre, une partie du programme est co-construit avec les enfants, une autre est
réalisée par les animateurs. Ces derniers proposent des ateliers autour de projets
variés : jardinage, cuisine, jeux sportifs et ludiques, des ateliers créatifs et plein
d’autres surprises… tout en respectant le rythme, les besoins et les envies des enfants.
DU

6 AU 8 JUILLET

« VIVE LES VACANCES ! »
Pour ce début de vacances, nous te proposons des jeux à la clairière (land’art,
cache-cahe, gamelle...) et plein de jeux fun (bataille d’eau, la sardine…).
DU

11 AU 15 JUILLET

FERMÉ

LE

14

JUILLET

« DU SPORT, DES INSECTES ET DES ORIGAMIES ! »
Avec Matthieu (animateur sportif), viens équipé d’une

PAIRE DE CHAUSSURES

«

NON

Au centre, tu partiras à la chasse aux insectes, rénoveras l’hôtel à insectes, apprendras à faire des
origamis ...
MARQUANTE

» (OBLIGATOIRE

POUR LA PRATIQUE SPORTIVE AU GYMNASE).

Lundi 11, mardi 12, pour les 6-8 ans « Sport au gymnase »
avec Matthieu Durand, pour 12 enfants

Mercredi 13, vendredi 15, pour les 9-11 ans « Sport au
gymnase » avec Matthieu Durand, pour 12 enfants
DU

18 AU 22 JUILLET

« POP-UP AND FUN »
Cette semaine, créer des œuvres en pop-up, rencontre les enfants de Valgorge,
découvre le Fablab du Polinno à Chandolas ...
Mercredi 21, PISCINE 6-11 ANS
Jeudi 22, VALGORGE, sortie « Inter centre »
heure de départ 9h15, heure de retour vers 17h

Vendredi 23, CHANDOLAS, sortie au « Polinno »
heure de départ 9h15, heure de retour 16h30
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DU

25 AU 29 JUILLET
« UNIVERS MANGA »
Viens découvrir les différents types de mangas (Shojo,
Shonen, Kodomo…) crée ton personnage, dessine le et
amuse toi autour de cet univers !
Mercredi 27, PISCINE 6-11 ANS

Jeudi 28, JOYEUSE, sortie « comme au cinéma »
heure de départ 9h30, heure de retour 16h30

DU

1ER AU 5 AOÛT

« BALADE AUTOUR DE LABLACHÈRE »
Découvre ou redécouvre les alentours de Lablachère
comme tu ne l’as jamais fait ! Rallye photo, balades,
découvertes au rendez-vous...
Mercredi 3, PISCINE 6-11 ANS

DU

Pont mégalithique de Lablachère

8 AU 12 AOÛT
« A LA MANIÉRE DE... »
Connais-tu l’artiste contemporain Katsumi
Komagata ? Ou bien encore l’artiste brésilien
Romero Britto ? Non ? Alors viens les
découvrir ainsi que d’autres artistes pour
créer et jouer dans leurs univers !
Mercredi 10, PISCINE 6-11 ANS
Jeudi 11, ANDUZE, sortie « Bambouseraie »
heure de départ 7h30, heure de retours 17h30
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DU

FERMÉ

15 AU 19 AOÛT

LE

15

AOÛT

« LOUP, QUI ES-TU ? »
Combien de temps vit un loup? Pourquoi as-t-on peur
du loup ? Où vivent les loups ? Histoires, légendes,
jeux quizz, créations … seront là pour répondre à tes
questions et passer un bon moment avec tes copains et
copines !
Mercredi 17, PISCINE 6-11 ANS
Jeudi 18, JAUJAC, sortie « Maison du Parc »
heure de départ 8h45, heure de retour 17h

DU

22 AU 25 AOÛT
« CHAUVE-SOURIS MON AMIE ? »
Créature de la nuit, elles ne font presque pas de
bruit… Certain croient qu’elles sont des vampires
et se nourrissent de sang, d’autres qu’elles sont
aveugles... Et toi qu’est ce que tu crois? Viens partager tout ça et trouver la vérité!
Mercredi 24, PISCINE 6-11 ANS
Jeudi 18, MONTSELGUES, sortie « Tourbière »
heure de départ 8h45, heure de retour 16h30

DU

29 AU 31 AOÛT

« JEUX EN TOUS SENS »
La rentrée approche, profite avec nous de ces
derniers jours pour prendre du bon temps, te détendre et t’amuser!
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MINI
DU

SÉJOUR

!

18 AU 22 JUILLET

« SÉJOUR NATURE AU LAC D’ISSARLES »

COMPLET

Réunion d’informations (venez avec vos enfants) :
mercredi 6 juillet 18h00 à la MEJ
Séjour en gestion libre, sous tente. Au programme : veillée, pêche, grands jeux, jeux
sportifs, balades… Animateurs : Matthieu, Maria, Anna et Fantine.
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CHECK LIST TENUE

!

Pour bien vivre mes aventures, j’ai besoin d’habits
dans lesquels je peux me salir et bouger en toute
insouciance. J’AI TOUJOURS SUR MOI OU AVEC MOI :
 Une tenue adaptée à la météo (k-way + bottes si pluie par exemple)
 Des chaussures fermées /ouvertes qui tiennent bien le pied (pas
de tongs) et adaptées aux activités.
 Un sac à dos pour mes créations et les sorties

CHECK LIST
Pour tous





SAC À DOS !

J’ai un sac à dos personnel
pour mes affaires !

De la crème solaire
Une casquette / chapeau
Un paquet de mouchoir
Une gourde ou bouteille d’eau (500 ml environs pour les 3-5
ans, minimum 800 mL / 1L pour les 6-11 ans)

Spécial 3-5 ans
 Mon doudou
Si je fais encore la sieste
 Un drap / une couverture pour me couvrir
 Un petit coussin (optionnel)
Si j’ai encore des petits accidents
 Un ou des changes
 Un sac pour le linge souillé
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CHECK LIST PISCINE

!

Je porte directement mon
maillot de bain le jour de la
sortie piscine. Le bonnet de
bain est fourni par le centre.
MES AFFAIRES SONT
MARQUÉES AVEC MON NOM

Un sac de piscine avec :
 Un maillot de bain déjà sur moi (slip de bain
obligatoire pour les garçons)
 Serviette de bain
 Des sous-vêtements de rechange
 Si je ne sais pas nager : brassards / ceintures
 Un sac pour les affaires mouillées
 Crème solaire adaptée à ma peau
 Optionnel : lunettes de piscine
 Bouchons d’oreilles au besoin
Et je préviens mon animateur que je porte
des bouchons d’oreilles!
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