
 
 

 

 

 

 

PROGRAMME 
Horaires d'ouverture et modalité d'accueil  

Pour les Enfants de 3 à 12 ans Arrivée de 7h30 à 9h à la salle du Canard Sauvage pour les 3/12 ans 

 
Départ/arrivée: 11h20 à 11h30 à la salle du Canard Sauvage pour les 

3/5 ans, à l'école JJ Rousseau pour les 6/7 ans et les 8/12 ans. 

 

 .13h30 à 13h45 à la salle du Canard Sauvage pour les 3/5 ans, à l'école 

JJ Rousseau pour les 6/7 ans et les 8/12 ans. 

 

Départ de 17h à 18h : 

Pour les 3/5 ans : départ de la salle du Canard Sauvage 

Pour les 6/7 ans et les 8/12 ans de 17h à 17h45 : départ de l'école JJ 
Rousseau. 

  

A partir de 17h45 : Tous les enfants : départ de la salle du Canard  

Sauvage  

L'accueil se fait donc à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-

midi), avec ou sans repas 

  

Pour les sorties, les horaires ainsi que les lieux de départ et d'arrivée 

peuvent changer : ils seront notifiés dans le programme ! 

  

Les inscriptions   

Le dossier d'inscription est à remplir 8 jours avant la date de réservation à 

l’Espace Mosaïque Marie-Jehanne BATTESTI auprès de Sylvie 

Reynaud - 3 Rue de la Schwalm 26270 Loriol 

  

Les réservations sont à faire le plus tôt possible sous réserve de places   

disponibles.   

 Lors des activités, les enfants sont répartis en groupe d'âge cohérent   

 avec un animateur référent pour chaque groupe   

      ! 
* Apporter le goûter, 

* Adapter les vêtements de vos enfants en fonction des activités et 

des conditions climatiques. 

     *Petit sac à dos avec son nom. 
* des chaussures fermées (type basket). 

* des vêtements de rechange avec le nom. 

*Une bouteille d’eau ou une gourde.   

  

 

 

 
 

 

 

    L'accueil de loisirs est géré par la commune de Loriol-sur-Drôme   

Les mercredis  

Février et Mars 2021  



Accueil des enfants : 
7h30 à 9h : salle du Canard Sauvage pour les 3/12 ans. 
11h20 à 11h30 et 13h30 à 13h45 : les 3/5 ans salle du Canard Sauvage, les 6/7 ans et les 8/12 ans l'école JJ Rousseau. 

Départ des enfants : 

- 17h00 à 18h00 Les 3/5 ans salle du Canard Sauvage. 

- 17h à 17h45 les 6/7 ans et les 8/12 ans : l'école JJ Rousseau et à partir de 17h45 : salle du Canard Sauvage. 

 3-5 ANS 6-7 ANS 8-12 ANS 

MERCREDIS Matins Après -midi Matins Après -midi Matins Après -midi 

03/02/2021 Cuisine : Crêpes Jeux de la Chandeleur Cessi-Foot Jeux de construction 
Activité manuelle 

Dobble Harry Potter 
Bataille Shi-Fu-Mi 

24/02/2021 Activité Manuelle 
« Papillon » 

Chasse au trésor 
« insecte » 

Course d’orientation 
Activité Manuelle 

« Licorne » 
Activité Manuelle 

« Carnaval » 
Cuisine : Crêpes 

03/03/2021 
 

Activité Manuelle 
« nuage arc en ciel » 

Jeux de dés Dessins Musicaux 
Jeu « Repas des 

lapins » 
Grand Nettoyage 

« Eco-citoyenneté » 
Jeux « Quizz 

Environnement » 

10/03/2021 
Activité Manuelle 

« Abeilles » 
« Yoga’nimaux » Loup Garou 

Activité Manuelle 
« Papillons volants » 

Activité Manuelle 
« Branche ta déco » 

 
Randonnée 

17/03/2021 
 

Jeu « Queue du 
Dragon » 

Activité Manuelle 
« Création Baguette 

Magique » 
Atelier Pâte Fimo Jeu « Bataille Navale » 

Activité Manuelle 
« Décore ton ballon »  

Jeux sportifs 

24/03/2021 
Parcours de Motricité Atelier « Playmobil » 

Activité 
« Castagnettes » 

Parcours Vélo* 
Jeux sportifs 

« Catapultes » 
Piscine** 

31/03/2021 
Atelier Cuisine 

Activité Manuelle 
« Hérissons » 

Sagamore Couleurs 
Activité Manuelle 

« Petites Chouettes » 
Jeu du Drapeau 

Expériences 
scientifiques 

                                                  Au regard de la réglementation qui évolue dû au contexte du COVID-19, les activités peuvent être modifiées. 

                                           Les inscriptions du programme des mercredis d’avril 2021 et mai 2021 se feront à partir du lundi 22 mars 2021. 

                             ATTENTION ! En fonction des effectifs, certaines activités peuvent être modifiées. 

* Attention pour les sorties vélo, il est impératif que votre enfant soit équipé du matériel suivant : en plus des affaires obligatoires (goûter, sac à 

dos individuel, bouteille d'eau) votre enfant doit apporter son vélo. Veuillez vérifier l'état général du vélo (les pneus, les freins, aux extrémités 

du guidon, de vérifier si les caoutchoucs ne sont pas sectionnés), le casque peut être fourni par l'accueil de loisirs.                                         

N'hésitez pas à nous demander conseil. 

**Sortie piscine, prévoyez le maillot de bain (obligatoire pour les garçons et les filles) et une 
serviette. ATTENTION short de bain interdit. 

 


