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DATES MATIN APRES‐MIDI

Lundi 30 décembre Activité manuelle :

« Les bébés pingouins
de la banquise »

Viens créer ton bébé pingouin 
pour le conte de vendredi.

et/ou
Activité jeux de société : 

« Jeux de société »
Viens défier tes copains
dans une partie de jeu.

Sieste et temps calme 

Cinéma REX :

« Film à déterminer en fonction 
de la programmation 

au cinéma REX »

Mardi 31 décembre Grand jeu :

« Loto du nouvel an »
Qui sera le premier 

à crier QUINE ?

FERMETURE 

EXCEPTIONNELLE
A 12H00

Mercredi 1 Janvier
FERIE

JOUR DE L’AN

Jeudi 2 Janvier Activité cuisine :

« Buffet apéritif »
Viens exercer tes talents

de chef cuisinier.
et/ou

Expression corporelle :

« Jeux musicaux »
Saute sur un pied,

saute sur deux pieds,
et lève les bras en l’air

Sieste et temps calme 

FETE DU NOUVEL AN !

« Viens t’amuser et danser 
avec tes copains ! »

Après-midi festif avec 
des jeux de groupe

- la chaise musicale - le relais 
chocolats - la vache qui tache

- le cavalier en selle …

Vendredi 3 Janvier Activité manuelle :

« Suites Les bébés pingouins
de la banquise »

« Viens créer ton bébé pingouin 
pour le conte de cette après-midi »

et/ou
Expression corporelle :

« Jeux musicaux »
Saute sur un pied, 

saute sur deux pieds,
et lève les bras en l’air.

Sieste et temps calme 

« Spectacle »

Lecture d’un conte 
de « une luge, déluge »

par Remi SALAS



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 7h à 18h30.

Journée type :
‐ 7h 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 18h30 : 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 des Actions Educatives et de Loisirs (SMAEL) :

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  SMAEL,   
il est nécessaire de remplir UN DOSSIER D’INSCRIPTION 
ANNUEL puis d’inscrire votre enfant au service que vous
souhaitez.


