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ENFANCE 6‐11 ans



DATES MATIN APRES‐MIDI

Lundi 19 octobre ACTIVITE MANUELLE
L’air

« Viens créer ton cerf-volant »

ACTIVITE SPORTIVE
Balle Assise

GRAND JEU
Le jeu de l’oie géant

« Viens parcourir un circuit semé 
d’embuches et d’épreuves plus 

dégantées les unes que les 
autres ! »

Mardi 20 octobre ACTIVITE MANUELLE
La terre

« Viens décorer ton personnage en terre 
cuite »

ACTIVITE SPORTIVE
Chameau / Chamois

« Viens participer à l’histoire la plus 
sportive du Monde ! »

GRAND JEU
La Chasse aux éléments

« Sauras-tu retrouver les indices 
cachés au Parc Saint-Prix qui te 
permettront de résoudre l’énigme 

des 4 éléments ? »

Mercredi 21 
octobre

Sortie journée 6-8 ans
• Le matin : visionnage du film « Hôtel Transylvanie 2 » au centre de loisirs
• L’après-midi : Sortie au Parc de Loisirs PILATITOU

~~~~~~~~~~
Sortie journée 9-11ans

• Le matin : visionnage du film « Adama le monde des souffles », suivi 
d’un atelier thématique en partenariat avec la bibliothèque du Péage de 
Roussillon

• L’après-midi : Laser Game
Prévoir pique-nique et goûter

Jeudi 22 octobre
SPECTACLE TEC

NOIR SUR BLANC
Par la « Compagnie Zèbre à Trois »

Lettres musicales
A l’espace Louis Aragon – St-Maurice-L’Exil

GRAND JEU
L’eau : Aqua’ Boyard

« Parviendra-tu à défier l’eau, le 
feu, l’air et la terre à travers des 

épreuves en équipe ? »

Vendredi 23 
octobre

ACTIVITE ARTISTIQUE
Le feu : des couleurs plein les yeux

« Viens créer ton dessin de feu 
d’artifice »

ACTIVITE SPORTIVE
Balle Assise

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 JEU SPORTIF
Dauphins / Dauphine

« Un ballon, des prénoms et des rires à 
profusion ! »

ACTIVITE MANUELLE
Le memory des sports

« Viens créer ton jeu avec les sports que 
tu aimes ! »

GRAND JEU
Où sont les cartes ?!

« Avec ton équipe, soyez les premiers à 
retrouver les doubles des cartes du 

memory ! »

JEU EN PLEIN AIRS
Memory et Lucky Luke

Mardi 27 octobre JEU SPORTIF
La Thèque

« Sauras-tu faire preuve d’agilité et de 
rapidité pour gagner en équipe ? »

ACTIVITE MANUELLE
Les « tutos » de Béatrice

« Viens t’entraîner à dessiner comme les 
pro ! »

GRAND JEU

La ballade Land’Art
« Au bord de l’étang de Roussillon, laisses 

parler ta création ! »

Mercredi 28 octobre Sortie journée

PARC ZOOLOGIQUE DE PAUGRES

Prévoir pique-nique et goûter

Jeudi 29 octobre ACTIVITE MANUELLE
L’atelier des paniers

« Viens customiser ton mini panier pour la 
chasse au bonbons! »

GRAND JEU
La chasse aux bonbons

« 1, 2, 3 c’est parti ! »

GRAND JEU
Tournoi de jeux de société

« Viens affronter tes copains
et copines ! »

• Puissance 4
• Qui Est-ce ?
• Uno

Vendredi 30 octobre
ACTIVITE CULINAIRE

Les crêpes venues de l’espace
« Viens participer à la préparation d’une pâte à 

crêpe…étrange

ACTIVITE MANUELLE
La fête des squelettes

« Des squelettes en coton-tige, c’est possible ? »

GRAND JEU
Les Monstr’ympiades

« Sauras-tu remporter le 
Chamboule-tout des monstres, le 

shoot citrouilles et le fil de 
l’araignée ?

6‐11 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.


