
Semaine du
07 au 11 février

LES COQUINS
DE DISNEY

+ Lundi : Conte musical avec l'école de
musique pour le groupe des grands, création
d'une soucoupe et jeux de ballons (planètes)

+ Mardi : cache-cache, à la poursuite
des aliens et réalisation d'un masque
extraterrestre

+ Mercredi : activité manuelle 
"Plumette sur sa branche" et
 jeux sportifs "Aliens VS Plumettes"

+ Jeudi : spectacle ventriloque 
"Plumette et l'extraterrestre" et création
de marionnettes en chaussettes

+ Vendredi : Journée PYJAMASK 
(viens en pyjama) et une

+ Lundi : blind test et jeu de Cruella

+ Mardi : jeu en extérieur 
"Scar VS la terre des lions" et quizz Disney

+ Mercredi : chasse aux trésors "Jafar et
l'objet disparu", création de la corne de
Maléfique

+ Jeudi : fabrication du crochet du
Capitaine Crochet et activité en
extérieur "La potion empoisonnée
de Blanche-Neige"

+ Vendredi : venez déguisés en Disney ! 
Jeu en extérieur "Ursula, la voleuse de voix"
et

RENSEIGNEMENTS 

Le centre aéré est ouvert
entre 7h30 et 18h30.

Merci de respecter les horaires.
 

+ L’accueil des enfants se fait entre 7h30 
et 9h30 et le départ entre 16h30 et 18h30.

 
+ Aucun jouet ou appareil électronique

 de la maison n’est accepté au centre aéré
 

+ Une tenue adéquate pour les diverses
activités est obligatoire

 
+ Prévoir un ou plusieurs changes dans 

le sac (sous-vêtements, chaussettes,
pantalon et tee-shirt adaptés à la saison).

 
+ Ce programme est prévisionnel, des

changements peuvent être apportés (climat,
envie des enfants et protocole…).

 

Hilal BEDDOU
Florian MARSIN

 
06 83 87 97 03

 
elementaire.acm

@simiane-collongue.fr

 
Violaine FAUCHON

Valentine PIETRI
 

06 83 99 83 40
 

maternelle.acm
@simiane-collongue.fr

Centre Aéré - Maternelle Informations
importantes

PLUMETTE
DANS L'ESPACE

Semaine du
14 au 18 février

(valables pour le centre aéré
maternelle et élémentaire)

ELEM.MATER.

BOUM 
"MONSTRE
ACADÉMIE"

"LA MÉCHANTE
BOUM"



PAIEMENT
 

          Par chèque à l’ordre de
          « Régie enfance jeunesse »

+ Lundi : "Devenons astronautes" (jeux) et
"Ma boule d'O2" (activité manuelle)

+ Mardi : "Space Quizz" et 
"Memory des constellations" (jeux)

+ Mercredi : "Embarquons dans
la navette" et "Météorites VS Astronautes VS
planètes" (création et jeux)

+ Jeudi : "À nous le système solaire" (création)
et "Bataille spatiale" (jeux)

+ Vendredi : "Décollage immédiat"
(création de fusée) 

+ Lundi : "Brille petite star" et
"Imaginarium" (choré, hymne et histoires)

+ Mardi : Animation avec l'école
municipale de musique, "Tous à vos livres"
(histoires) et "Tous ensemble" (jeux)

+ Mercredi : "On imite, on rit !" 
et "On se fait des amis" (jeux)

+ Jeudi : "Bricolage de l'amitié",
"Évite d'oublier" (activité manuelle et
anecdotes)

+ Vendredi : "Gagnons ensemble !" 
et prépare toi pour le

BIENVENUE
À LA NASA

AU JOUR
LE JOUR

Informations
importantes

(valables pour le centre aéré
maternelle et élémentaire)

INSCRIPTIONS
 

Inscriptions à la salle polyvalente
de L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE,

les samedis 22 et 29 janvier
de 09h00 à 11h30.

 
+ Aucune réservation n'est possible

sans paiement.
+ Inscription à la semaine obligatoire.

+ Remplir la fiche de renseignements pour
votre/vos enfant(s) pour valider l'inscription.
+ Aucune annulation ou remboursement 

ne se fera sans certificat médical.
+ Se munir de sa fiche d’imposition,

afin de calculer le tarif.

CALCUL DU TARIF
 

Quotient familial (QF) =
Revenus imposables / Nombre de parts

Centre Aéré - Élémentaire
Semaine du

07 au 11 février
Semaine du

14 au 18 février

SHOW DES
ANIMATEURS !

MISSION RÉUSSIE !!!
"BOUM DE
L'ESPACE"


