
FILMS
D'ANIMATION

ACCUEIL DE LOISIRS 
AEJI

L’accueil de loisirs est géré par l’association AEJI.
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans dans les locaux de Saint Jean à l'année et à
Marpiré en juillet.

Horaires de l’accueil de loisirs:
L’accueil de loisirs est ouvert de 7H30 à 18H30
Horaires d’accueil d’arrivée et de départ: 7h30-9h / 17H-18H30
11H45-12H00 / 12H45-13H30 (idéalement pour 12H45 avant le temps calme)

Les différents groupes:
NOUPIKS: 3-6 ans  AVARES: 7-11 ans

Ne pas oublier:
Tenue en fonction des activités et du temps, crème solaire, casquette... Un
change pour les Noupiks. Affaires de temps calme: Noupiks (couverture/doudou)
/ Avares (tapis / couverture / livre)

Les repas:
Les repas sont préparés à la cuisine centrale de Saint-Didier.  Certains jours c'est
pique-nique! Merci de vous référez au programme.

Les modalités d’inscription:
Les inscriptions peuvent se faire à la journée avec repas ou à la demi journée.
Toute inscription / annulation doit se faire 15 jours à l’avance sur l'espace
famille. Sinon merci d'envoyer un mail.

Tarification:
Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial. L’adhésion familiale
à la CSF est de 26€50/an. Toute annulation (hors délai de 8 jours) ou non
présence de l’enfant entrainera la facturation de l’inscription (sauf sur
présentation d'un justificatif médical, prévenir l'accueil de loisirs avant 8H30).

Contact:
Marie Poirier:  06.89.08.39.53/ aejicsf@gmail.com (permanence au centre les
mardis après-midis / téléphoniques les jeudis après-midis)
Nos partenaires et financeurs

Vacances d'hiver
Du 13 au 24 fév. 2023

Inscriptions et renseignements:
aejicsf@gmail.com

Sortie patinoire / piscine
Initiation couture



 Noupiks

Ciné au centre /
bibliothèque

Le mobile de Némo / 
jeux en pagaille

cuisine / 
bibliothèque

Mini Bowling / 
Protège le jardin de Coco lapin

cuisine / bibliothèque /
écriture du blog 

Les cirque de 
Madagascar

 Noupiks

bibliothèque / écriture du
blog / couture*

 Avares

Lundi 13
Les olympiades

créer ton super-héros /
Théâtre de vice-versa

Cuisine / origami /
carricature

l'âge de glace en froid

Vacances d'hiver 2023
Programme d'activités

Ce programme peut être modifié 
selon les envies des enfants!

Mardi 14
Scooby-Doo et 
le collier disparu

Merc. 15

Cuisine / La course de
Mario!

Les  minions en crayons /
Parachute

Cuisine / la fontaine
magique / couture*

Jeux en pagaille

Jeudi 16
Les sciences en folie /

masque de super-héros

POKEMON: Attrapez les tous!!!

Mille borne Mario Kart / 
Les cités d'Or

Vend. 17

Qui va être couronné???

Le parcours de Shrek / 
Fresque

Cuisine /  
tournois de ping-pong

Bip & Coyote
Lucky Luke contre

les daltons 

 Avares

Lundi 20

Masque de Pokémon /
Blind test

crée ta toupie /
Wall-E et les plantes perdues

projet film d'animation /
créer ta tirelire Toy story

Page blanche à remplir!

Mardi 21

Merc. 22

Cuisine / 
Créer ton troll

Arc-en-ciel magique / 
1, 2, 3, statue!!!

Cuisine / projet film
d'animation / fresque

Crée ton personnage de
dessin animé en 3D

Jeudi 23

Pendule "Là-Haut"

Piscine

Les animaux de Zootopie
ont disparu, 

sauras-tu les retrouver ?

Vend. 24

Les Noupiks au pays des
merveilles

Le parcours magique " qui
sera le plus habile?" /  

jeux contés

projet film d'animation /
jeux en pagaille

A la une 

Patinoire

Journée
déguisée

*couture :
inscription spécifique

sur l'espace famille.

4 Avares par atelier

Rappel
L'enfant doit être présent une journée

ou 1/2 journée avant la sortie.

 

Sortie

sup. 5.50€

 


