
 

CENTRE de LOISIRS «L’île aux enfants»   

21 Fév. Au 04 Mars 2022 
CLÔTURE Inscriptions et Paiement : 8 Février  2022 

 

Centre de Loisirs "L'Ile aux Enfants" 

Adresse postale : 1 rue des IFS - 31410 NOE 

Tel : 05 61 87 20 04 -                                                    

Mail :  facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr  

LES INSCRIPTIONS doivent se FAIRE par mail à : facturation.alae-alsh.foyerdurabe@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, gourde ou bouteille d’eau au nom de l’enfant et chaussons ou rythmiques pour 

l’intérieur. Pour les 6 ans et + 2 masques. Si ce matériel n’est pas fourni votre enfant ne fera pas les activités pour des raisons de 

sécurité et de responsabilité.   

     Le monde     
polaire 

mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr
mailto:facturation.alae-alsh.foyerdurabe@orange.fr


CLÔTURE  Inscriptions et Paiement  : 8 Février 22 

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.  

 Le monde polaire 
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3/4 ans 
Matin 

Présentation        
du Thème  

Tableau pingouin                          
Activité manuelle 
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Tableau 
esquimaux     

Activité manuelle 

La marche de l'empereur                            
Activité manuelle 

Tableau arbre 
d'hiver       

Activité manuelle 

Igloo                    
Activité manuelle 

Ma main 
pingouin                    

Activité manuelle 

3/4 ans 
A.midi  

Jeux 
traditionnels 

Parcours 
échasses 

Jeux 
traditionnels 

Expression 
Corporelle 

Relaxation Jeux traditionnels 
Parcours 

trotinettes 
Jeux 

traditionnels 
JEUX                                  

MUSICAUX 

5/6 ans 
Matin  

Présentation        
du Thème  

L'ours polaire                     
Activité manuelle 

L'Igloo                       
Activité manuelle 

Esquimau articulé    
Activité manuelle 

Les aurores 
boréales           

Activité manuelle 

Renne-art                       
Activité manuelle 

Set de table                       
Activité manuelle 

Le petit 
esquimau                         

Activité manuelle 

La famille 
pingouin    

Activité manuelle 

5/6 ans 
A.midi  

Jeux 
traditionnels 

Jeux 
traditionnels 

Parcours de 
motricité sur la 

banquise 
Dé Yoga Jeux traditionnels Jeux musicaux 

Parcours relais 
Igloo 

Relaxation 
CHASSE AUX 

TRESORS 
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6/7 ans 
Matin 

Présentation        
du Thème  

Pingouin sous 
la neige                    

Activité manuelle 

Boule à neige 
2D               

Activité manuelle 
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Cœur Hivernal                     
Activité manuelle 

Pingouin sur patin      
Activité manuelle 

Petit ours habillé 
pour l'hiver                          

Activité manuelle 

Broderie 
pingouin /ours 

sur carte                            
Activité manuelle 

Silhouette de la 
banquise                     

Activité manuelle 

Animaux en 
rondin de bois                     
Activité manuelle 

6/7 ans 
A.midi 

Jeux 
traditionnels 

Initiation 
Handball 

Jeux 
traditionnels 

Initiation Foot Jeux traditionnels 
Parcours relais 

trotinettes 
Jeux 

traditionnels 
Initiation    

Basket Ball 
GRAND JEU 

8/13 ans 
Matin 

Présentation        
du Thème  

Ours polaire en fil tendu     
Activité manuelle 

Kirigami                      
Activité manuelle 

Tableau création 
d'Aurores Boréales   

Activité manuelle 

Création de 
masques animaux 

polaires            
Activité manuelle 

Neige à 
fabriquer                                                              

Activité manuelle 

Flocons 
cristallisés    

Activité scientifique 

Grand Jeu 

8/13 ans 
A.midi 

Jeux 
traditionnels 

Initiation 
Football 

Jeux 
traditionnels 

Jeux grands jeux Jeux traditionnels Jeux traditionnels 
Initiation 
Aérobic 

Jeux 
traditionnels 

BOOM 


