
Le Centre de Loisirs Municipal
accueille les enfants de 3 à 12 ans

HORAIRES DU CENTRE DE LOISIRS -> de 7h à 18h30
Accueils facultatifs : le matin de 7h à 9h et le soir de 16h30 à 18h30.
Repas facultatif mais présence obligatoire en journée complète d'activité
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

TRANSPORTS EN COMMUN La Ville met en place, le matin et le soir, un
service de transports pour acheminer les enfants. Le mode de transport et
l'arrêt choisis doivent rester les mêmes pour tous les mercredis.

TARIFS

ACTIVITES Le programme est susceptible de changer en fonction de la
météo ou d'autres impératifs. L'information sera affichée sur le panneau
d'accueil du centre de loisirs. Pensez aux vêtements adéquats en fonction de
la météo ou des activités.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à
consulter le règlement intérieur des accueils éducatifs.

RESERVATIONS VIA LE PORTAIL FAMILLE 
https://serviceenfance.valserhone.fr/

RENSEIGNEMENTS AU GUICHET UNIQUE
34 rue de la république – Bellegarde-sur-Valserine – 01200 Valserhône

04 50 56 60 84 – guichetunique@valserhone.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (fermé jeudi après-midi)

CENTRE DE LOISIRS

Année Scolaire 2021

844 rue des Jonquilles 
Bellegarde-sur-Valserine

01200 VALSERHONE

VALSERHÔNE EXTÉRIEUR

Espace
Enfance

Municipal

du 8 au 19 février 2021



3/5 ans 6/7 ans 8/12 ans

Lundi 8 février Jojo l'esquimau (création) / jeux A la découverte de la banquise (jeu) Construction d'un igloo

Mardi 9 février Mon petit igloo (création manuelle) / jeux Grand jeu "Espace des Mondes Polaires" "Prisonniers des glaçe" (escape game)

Mercredi10 
février

SORTIE NEIGE au Retord                          
Départ 9h30/Retour: 11h30

Atelier court métrage Atelier court métrage

Jeudi 11 février
Mon chien de traineau (activité manuelle) / 

jeux

Kapl'Igloo (Intervenant: Atelier Kapla)                
"Parkour Glissant"                                            

SORTIE Luge au Retord

Kapl'Igloo (Intervenant: Atelier Kapla)                
"Parkour Glissant"                                            

SORTIE Luge au Retord

Vendredi 12 
février

Chasse aux trésors String Art "ours polaire" (crétion)   
SORTIE Raquette et Luge à Menthière Départ 

10h/Retour 16h30

Lundi 15 
février

Loto de la banquise Panique à la base ( escape game au centre) Journée scientifique (éxpériences)

Mardi 16 
février

Ponga le pinguin (création) / jeux Expériences scientifiques
"Touche pas à mon bois" (Préparation 

signalétique sentier du Bois des Pesses)

Mercredi 17 
février

Le grand renard blanc (activité manuelle) / 
jeux

Pêche avec les esquimaux (relais sportif)
"Touche pas à mon bois" (suite et ballade au 

sentier du Bois des Pesses)

Jeudi 18 février
SORTIE Luge au Retord                         

Départ 9h30/Retour: 11h30
SORTIE Snowtubing aux Plans d'Hotonnes  

Départ 9h30/Retour: 16h30
SORTIE Snowtubing aux Plans d'Hotonnes  

Départ 9h30/Retour: 16h30

Vendredi 19 
février

Les animaux de la banquise (jeu) Boum réfrigérée Boum des explorateurs

Centre de loisirs - espace enfance - Programme d’activités des vacances d’hiver
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		Centre de loisirs - espace enfance - Programme d’activités des vacances d’hiver

						3/5 ans				6/7 ans				8/12 ans

		Lundi 8 février				Jojo l'esquimau (création) / jeux				A la découverte de la banquise (jeu)				Construction d'un igloo

		Mardi 9 février				Mon petit igloo (création manuelle) / jeux				Grand jeu "Espace des Mondes Polaires"				"Prisonniers des glaçe" (escape game)

		Mercredi10 février				SORTIE NEIGE au Retord                          Départ 9h30/Retour: 11h30				Atelier court métrage				Atelier court métrage

		Jeudi 11 février				Mon chien de traineau (activité manuelle) / jeux				Kapl'Igloo (Intervenant: Atelier Kapla)                "Parkour Glissant"                                            SORTIE Luge au Retord				Kapl'Igloo (Intervenant: Atelier Kapla)                "Parkour Glissant"                                            SORTIE Luge au Retord

		Vendredi 12 février				Chasse aux trésors				String Art "ours polaire" (crétion)   				SORTIE Raquette et Luge à Menthière Départ 10h/Retour 16h30



		Lundi 15 février				Loto de la banquise				Panique à la base ( escape game au centre)				Journée scientifique (éxpériences)

		Mardi 16 février				Ponga le pinguin (création) / jeux				Expériences scientifiques				"Touche pas à mon bois" (Préparation signalétique sentier du Bois des Pesses)

		Mercredi 17 février				Le grand renard blanc (activité manuelle) / jeux				Pêche avec les esquimaux (relais sportif)				"Touche pas à mon bois" (suite et ballade au sentier du Bois des Pesses)

		Jeudi 18 février				SORTIE Luge au Retord                         Départ 9h30/Retour: 11h30				SORTIE Snowtubing aux Plans d'Hotonnes  Départ 9h30/Retour: 16h30				SORTIE Snowtubing aux Plans d'Hotonnes  Départ 9h30/Retour: 16h30

		Vendredi 19 février				Les animaux de la banquise (jeu)				Boum réfrigérée				Boum des explorateurs
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