
Espace Enfance Municipal

du 12 au 23 avril 2021

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

01200 Valserhône

VALSERHÔNE EXTÉRIEUR



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

Lundi 12/04 Les chapardeurs jardiniers Plastik'Bois (Recycle plantes) Graphic phone

Mardi 13/04 Chasse aux boutons Guirlanpot (Guirlande en pot) Accrobranche au Parc Oyoxygène

Mercredi 14/04 Tableaux de fleurs séchées  "On voit la vie en petit" (Balme de Sillingy) Zone Chill (Zone détente)

Jeudi 15/04 Le Petit Pays des Chapardeurs Escape game du placard Dodge Ball 

Vendredi 16/04 Tableau géant Bombatchou (bombe sur caoutchouc) Electro Casserole

Lundi 19/04
Promenons-nous dans les bois ! - Fleurs 

d'Arrietty
Les minuscules Street art (lego) -- (Arts de la rue)

Mardi 20/04 Où est passée Arrietty ? Voyage en bateau Cup song

Mercredi 21/04  Chez Totoro (Pain de Sucre) Accrobranche à Forest Land Laser game à Forest Land

Jeudi 22/04 Teinture végétale - Sortie au Plateau Retord Recycle City (Ville) Journée solidaire

Vendredi 23/04    Les amies d'Arrietty Récup' à Boom! Récup' à Boom!

Activités manuelles / Grands jeux / Activités culturelles / Sorties / Activités festives

Centre de Loisirs Espace Enfance - Programme des activités d'avril 2021 " Les trésors oubliés"
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		Centre de Loisirs Espace Enfance - Programme des activités d'avril 2021 " Les trésors oubliés"

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

		Lundi 12/04				Les chapardeurs jardiniers				Plastik'Bois (Recycle plantes)				Graphic phone

		Mardi 13/04				Chasse aux boutons				Guirlanpot (Guirlande en pot)				Accrobranche au Parc Oyoxygène

		Mercredi 14/04				Tableaux de fleurs séchées				 "On voit la vie en petit" (Balme de Sillingy)				Zone Chill (Zone détente)

		Jeudi 15/04				Le Petit Pays des Chapardeurs				Escape game du placard				Dodge Ball 

		Vendredi 16/04 				Tableau géant				Bombatchou (bombe sur caoutchouc)				Electro Casserole



		Lundi 19/04				Promenons-nous dans les bois ! - Fleurs d'Arrietty				Les minuscules				Street art (lego) -- (Arts de la rue)

		Mardi 20/04				Où est passée Arrietty ?				Voyage en bateau				Cup song

		Mercredi 21/04				 Chez Totoro (Pain de Sucre)				Accrobranche à Forest Land				Laser game à Forest Land

		Jeudi 22/04				Teinture végétale - Sortie au Plateau Retord				Recycle City (Ville)				Journée solidaire

		Vendredi 23/04    				Les amies d'Arrietty				Récup' à Boom!				Récup' à Boom!
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