
 

CENTRE de LOISIRS «L’île aux enfants»   

19 Au 30 Avril 2021 
CLÔTURE Inscriptions et Paiement : 31 Mars 2021 

 

Centre de Loisirs "L'Ile aux Enfants" 

Adresse postale : 1 rue des IFS - 31410 NOE 

bureau : 71 chemin de Faugéres - 31410 NOE 

Mardi/Vendredi : 9h - 11h30 Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h 

tel : 05 61 87 20 04 - mail : foyerdurabe31@orange.fr 

LES INSCRIPTIONS doivent se FAIRE par mail à : foyerdurabe31@orange.fr. Si 

vous bénéficiez des aides de la C.A.F : « Aides aux Temps Libres » vous 

devez nous fournir à l’inscription l’attestation. Pour accéder aux SORTIES les 

enfants doivent être inscrits : « 2 jours + sortie » 
 

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

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

avant la date de Clôture.  Si vous souhaitez ANNULER l’inscription vous 

devez le faire avant date de clôture, sans quoi l’inscription sera due. 

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.   
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CLÔTURE  Inscriptions et Paiement  : 31 mars 2021 

LES INSCRIPTIONS doivent se FAIRE par mail à : foyerdurabe31@orange.fr . Pour accéder 

aux SORTIES les enfants doivent être inscrits : « 2 jours + sortie » Si vous souhaitez 

ANNULER l’inscription vous devez le faire par retour de mail avant date de clôture, sans 

quoi l’inscription sera due.   

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.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

19-avr 20-avr 21-avr 22-avr 23-avr 26-avr 27-avr 28-avr 29-avr 30-avr

3/4 ans 

Matin

Présentation        

du Thème 

Intervenant 

"MUSIQUE"

Mosaique 

Animaux 
Activité manuelle

"Tour Eiffel 

Lumineuse"                     
Activité manuelle

"Mon Pays 

coloré"                     
Activité manuelle

"Feuille vitrail"                     
Activité manuelle

3/4 ans 

A.midi 

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux                                   

traditionnels

Jeux                                   

MUSICAUX

5/6 ans 

Matin 

Présentation        

du Thème 

La Danseuse/       

Le Footballeur                          
Activité manuelle

"Peinture 

Soufflée"                        
Activité manuelle

Intervenant 

"MUSIQUE"

Tableau                

"Music Note" 
Activité manuelle

Le Portrait                            
Activité manuelle

"Etoile 

Hollywood"                        
Activité manuelle

Tableau du 

Peintre                        
Activité manuelle

Atelier 

Guitare/Chant

Tableau de 

NIKI de St 

Phalle                        
Activité manuelle

5/6 ans 

A.midi 

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux                                   

traditionnels

Jeux                                   

MUSICAUX

6/7 ans 

Matin

Présentation        

du Thème 

"Tableau 

Prénom"                        
Activité manuelle

"Animaux 

Graphisme"                        
Activité manuelle

Spirale Art 

visuel                          
Activité manuelle

Animaux 

pointillisme                           
Activité manuelle

Arbre 

d'ornement                             
Activité manuelle

Création jeu 

"Pictionary"                       
Activité manuelle

"Tableau 

commun"                       
Activité manuelle

6/7 ans 

A.midi

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Intervenant 

"MUSIQUE"

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels
GRAND JEU

8/13 ans 

Matin

Présentation        

du Thème 
Match impro                            

Activité manuelle

Initiation  

"Percussion"                             
Activité manuelle

Tableau feuille 

de café                        
Activité manuelle

Silhouette 

pixel ART                        
Activité manuelle

La galerie d'Art 

interactive       
Activité manuelle

8/13 ans 

A.midi

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Intervenant 

"MUSIQUE"

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels

Jeux 

traditionnels
GRAND JEU

M
a
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e
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e
s

P
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m
a
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e

s

"Tableau Ombre animalier"                        
Activité manuelle

"Coupelle Main ART"                           
Activité manuelle

Tableau "PICASSO"                            
Activité manuelle

Tableau "structuré avec pâte 

modeling peinture"                                                                
Activité manuelle

Tableau "Art sculpture avec 

allumettes"                                                                
Activité manuelle


