
Espace Enfance 

Municipal

du 25 octobre au 5 novembre 
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.

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 mercredi 
après-midi)

CENTRE DE LOISIRS

Année Scolaire 2021

844 rue des Jonquilles 
Bellegarde-sur-Valserine

01200 VALSERHONE

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.

Tarif à la journée : présence et absence facturée

Présences non réservées : majoration de 100%

https://serviceenfance.valserhone.fr/


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

Lundi 25 
octobre

Mon bateau pirate (activité manuelle) Les mains magiques (activité manuelle) Palais géant (activité manuelle)

Mardi26 
octobre

Sablés à la noix de coco (atelier cuisine) Sortie à la patinoire d'Annecy (9h30/16h30) Danse Bolywood (intervenant)

Mercredi27 
octobre

Atelier musique avec Madask'Art Atelier musique avec Madask'Art Patisseries orientales (atelier cuisine)

Jeudi 28 
octobre

Sortie à Tortuga (9h30/16h30) Le temple des 1001 nuits (création et vitrail) Fenec d'Orient (grand jeu)

Vendredi 29 
octobre

Le palais d'Aladin (Chasse aux trésors)
Sortie au Musée du cinéma et des 
miniatures à Lyon (9h30/17h00)

Sortie au Musée du cinéma et des 
miniatures à Lyon (9h30/17h00)

Lundi 1 
novembre

Férié Férié Férié 

Mardi 2 
novembre

A la conquète des diamants (jeu) Ma lampe magique (activité manuelle) Les portes des 1001 nuits (activité manuelle)

Mercredi 3 
novembre

Mon tapis volant (activité manuelle) Atelier musique avec Madask'Art Atelier musique avec Madask'Art

Jeudi 4 
novembre

Sortie à l'aquarium de Lyon (9h30/17h00) La course aux babouches (jeu)
Sortie Crazy School "Labyrinthe de la peur" 

avec Vie de Quartier

Vendredi5 
novembre

Les 1001 étoiles (danse et activité manuelle) Création de lanterne (activité manuelle) Escape game "Ali baba et les 40 voleurs" (jeu)
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