
LES INSCRIPTIONS doivent se FAIRE par mail a : foyerdurabe31@orange.fr ou remplir le 

bulletin d’inscription vacances à retirer au Centre de loisirs, aux A.L.A.E. Si vous bénéficiez des 

aides de la C.A.F, CESUS ou chèques vacances vous devrez les fournir à l’inscription.  

POUR que L'INSCRIPTION soit VALIDEE vous devez  : "donner votre accord" sur votre 

facture par retour de mail après contrôle du montant et des dates et Régler la facture avant la 

date de Clôture.   

ATTENTION : aucune modification d’inscription ne sera prise en compte après la date de 

clôture. En cas d’annulation pendant le séjour, la (ou les) journée(s) d’absences seront dues 

intégralement. Les sorties exceptionnelles ne sont pas remboursées.  

POUR TOUT LE MONDE :   
Tenues de sports obligatoires et chaussons ou rythmiques 
pour l’intérieur.  Si ce matériel n’est pas fourni votre 
enfant ne fera pas les activités pour des raisons de 
sécurité et de responsabilité.   

 

CENTRE de LOISIRS «L’île aux enfants»  

10 au 21 Février 2020 
CLÔTURE  Inscriptions et Paiement  :  29 janv. 2020 

 

Permanence :   

mardis, vendredis 9h/11h30  mercredis 9h/18h  

1 rue des ifs 31410 NOE -Tél : 05 61 87 20 04          

mail : foyerdurabe31@orange.fr 

mailto:foyerdurabe31@orange.fr


CLÔTURE  Inscriptions et Paiement  :   
29 janvier 2020 

Thème : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10-févr 11-févr 12-févr 13-févr 14-févr 17-févr 18-févr 19-févr 20-févr 21-févr

3/4 ans 

Matin

Présentation 

du Thème
"Arlequin"                        

Activité manuelle

"Clown 

Cravate"                        
Activité manuelle

"Coiffe Indienne"                        
Activité manuelle

"Cadre 

Carnaval"          
Activité manuelle

"Tambourin"                        
Activité manuelle

5/6 ans 

Matin 

Présentation 

du Thème
"Sceptre du Fou"                        

Activité manuelle

"Arlequin"                        
Activité manuelle

"Clown"                        
Activité manuelle

3/6 ans 

A.midi 

Décoration de 

la salle

La balle aux 

prénoms / Les 

Sorciers                              
Jeux

Passer sous le 

pont / Les 

hérissons                              
Jeux

Qui attrape / La 

surprise                              
Jeux

6/7 ans 

Matin 

Primaires

Présentation 

du Thème
"Mr Carnaval"                        
Activité manuelle

"Masque 

Picasso"                        
Activité manuelle

"Accessoires 

Carnaval"                  
Activité manuelle

6/7 ans 

A.midi 

Primaires

Décoration de 

la salle

Relais SNCF/ 

L'Ecole 

buissonière                         
Jeux

Ballon 

capitaine/ 

Corbeaux et 

renards                        
Jeux

Par-dessus les 

voleurs/ Le béret 

anglais                    
Jeux

Ramassez les 

foulards/ Les 

gardiens du 

Trésors              
Jeux

Les balles au 

fond/ Passer 

sous le pont                      
Jeux

Les 3 tapes/ 

Lance et 

Tourne vite                      
Jeux

Remplir le but/ 

Les sorciers                      
Jeux

8/13 ans 

Matin

Présentation 

du Thème

8/13 ans 

A.midi

Décoration de 

la salle

Anges et 

démons/ 

Epervier ballon 

a thème                             
Jeux

L'approvisionn

ement d'eau/ 

Chifoumi géant                             
Jeux

Balle au 

capitaine/ Zip 

Zap                     
Jeux

Le kinball/ Je 

pars en voyage                             
Jeux

Bataille 

Navale/Chasse 

à courre                             
Jeux

Cavalier en 

selle/Le noeud                             
Jeux

Poules, 

renards, 

vipéres/ Rivière 

aux crocodiles                     
Jeux
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"Masque à Grelots"                         
Activité manuelle

"Pirate-Epée / Chapeau-

Baguette"                                                         
Activité manuelle

"Fils Tendus"                         
Activité manuelle

"DANGER AU BAL MASQUE"                        
Création d'une piéce de théâtre, de la 

décoration et des costumes

"Danse"                                                                                                                          
Activité sportive

"Masque Oiseau"                                        
Activité manuelle

"Déguisement Oiseau de RIO"                         
Activité manuelle

"DANGER AU BAL MASQUE"                        
Création d'une piéce de théâtre, de la 

décoration et des costumes

"DANGER AU BAL MASQUE"                        
Création d'une piéce de théâtre, de la décoration                                    

et des costumes


