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DATES MATIN APRES‐MIDI

Lundi 19 octobre ACTIVITE MOTRICITE
Jeu de l’horloge

« 1, 2, 3 Viens faire le tour du 
cadran !»

ACTIVITE MANUELLE
L’Arbre multicolore

«Viens habiller ton arbre d’automne ! »

Sieste et temps calme

GRAND JEU

Vive l’Automne !

Mardi 20 octobre
ATELIER PATISSERIE

Galette maison
« Viens cuisiner avec tes copains ! »

JEU DE SOCIETE
La memory des feuilles et des fruits 

d’automne
« Viens tester ta mémoire en 

t’amusant »

Sieste et temps calme

GRAND JEU

Monsieur Automne
« Promenade, collecte de feuilles et 
d’éléments naturels et fabrication de 

notre mascotte »

Mercredi 21 
octobre

SORTIE JOURNEE

• Le matin : Visionnage du film « Hôtel Transylvanie 2 »
au centre de loisirs
• L’après-midi : Sortie au Parc de Loisirs PILATITOU

Prévoir pique-nique et goûter

Jeudi 22 octobre ACTIVITE MOTRICITE
La rivière canadienne

« Attention aux crocodiles ! »

ACTIVITE MANUELLE
L’Arbre multicolore

« Regardez ! Les feuilles sont tombées !

Sieste et temps calme

GRAND JEU

Le loto d’Automne
« Viens jouer avec les numéros 

et gagner de jolis lots! »

Vendredi 23 
octobre

ACTIVITE CULINAIRE
« Viens réaliser de bonnes tartelettes aux 

pommes »

ACTIVITE AU CHOIX
Jeu de construction, puzzle, Dobble

d’Automne ou perles
« Choisi ce que tu veux faire ! »

Sieste et temps calme

GRAND JEU
Le trésor du Parc-Saint Prix !

« Ton équipe saura-t’elle
rassembler ses indices et retrouver 

le trésor de l’automne ? » 



DATES MATIN APRES‐MIDI

Lundi 26 octobre
ACTIVITE MANUELLE

Les marionnettes à 8 pattes
« Viens fabriquer ta marionnette araignée »

JEU COLLECTIFS
« Viens faire la course avec ton araignée ! »

Sieste et temps calme

GRAND JEU
Évite les vampires ! 

« Cours vite dans le cercle de couleur 
blanche afin de ne pas être transformé 

en vampire ! »

Mardi 27 octobre ACTIVITE MANUELLE
Les feuilles fantômes

« Viens t’amuser à peindre des feuilles 
d’arbres bizarroïdes !

ACTIVITE MOTRICE
La danse des monstres

« Apprends une petite danse pour 
repousser les monstres ! »

Sieste et activité

GRAND JEU

SOS fantômes!

Tu devrais te cacher petit fantôme, les 
humains arrivent !

Mercredi 28 octobre SORTIE JOURNEE

PARC ZOOLOGIQUE DE PAUGRES

Prévoir pique-nique et goûter

Jeudi 29 octobre ACTIVITE MANUELLE
Les monstrueuses pinces à linge

« Viens créer tes personnages articulés »

La sorcière endormie
« Bouge sans faire de bruit pour ne pas réveiller 

la sorcière ! »

Sieste et temps calme

GRAND JEU

Le Kims de l’Horreur

« Viens tester ton courage au 
travers d’épreuve aussi terrifiantes 

les unes que les autres ! »

Vendredi 30 octobre
ACTIVITE MANUELLE

Les couronnes d’Halloween
« Viens fabriquer ta couronne monstrueuse ! » 

ACTIVITE MANUELLE
Monstrueux Détective

« Découvre quelle créature se cache
dans les environs ! »

Sieste et temps calme

GRAND JEU

Le Passage du Yéti

« Franchi la montagne semée 
d’embuches et tu seras sauvé ! »

3‐5 ans



FONCTIONNEMENT
et INSCRIPTIONS

Les enfants sont accueillis au centre de loisirs Enfance, situé à l’école OLLIER, en fonction des places disponibles. Pour 
des raisons de sécurité, l’accès aux bâtiments dédiés aux 3‐5 ans et au 6‐11 ans se fait par la cour.

Votre enfant peut être accueilli en journée ou en demi‐journée, avec ou sans repas.

Le centre fonctionne de 7h30 à 18h.

Journée type :
‐ 7h30 à 8h30 : le petit matin (sur inscription spécifique, une petite collation peut‐être prévue par la famille si besoin)
‐ 8h30 à 12h : activités (possibilité d’arriver jusqu’à 9h)
‐ 12h à 13h30 : repas (Menus disponibles) et activités
‐ 13h30 à 17h30 : activités (possibilité d’arriver jusqu’à 14h / avec prise du goûter fourni par le centre)
‐ 17h30 à 18h : le petit soir (sur inscription spécifique)

Selon les indications portées sur la fiche sanitaire, dûment remplie à l’inscription, les enfants peuvent, soit être pris en 
charge par leurs parents ou par un tiers, soit partir seuls (6 ans minimum) à l’issu des temps d’activités (12h ou 17h30), 
s’ils disposent d’une autorisation parentale.

FONCTIONNEMENT

Toutes les inscriptions se font à l’accueil du Service Enfance Jeunesse :

14 Place Paul‐Morand 38550 Le Péage de Roussillon
tel : 04 74 86 62 83

smael.accueil@le‐peage‐de‐roussillon.fr

Les horaires d’ouverture de l’accueil sont :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h.

Les incriptions aux activités :
‐ sont limitées à la capacité d’accueil
‐ ne peuvent être annulées ou modifiées 7 jours avant

Toute absence devra être justifiée par un document officiel (certificat médical, attestation de l’employeur, etc.) à 
transmettre à l’accueil et ce avant la fin du mois concerné afin de pouvoir :

‐ annuler la facturation (pour les familles en prélevement automatique)
‐ procéder à un report (pour les familles ayant réglé en espèces ou chèque).

Pour les absences non justifiées, les annulations et modifications des incriptions effectuées hors délai, la facturation 
aura lieu et aucun report ne pourra être effectué.

INSCRIPTIONS Pour  bénéficier des  services  proposés par  le  service 
enfance jeunesse,   il est nécessaire de remplir UN 
DOSSIER D’INSCRIPTION ANNUEL puis d’inscrire votre
enfant au service que vous souhaitez.


