
RENSEIGNEMENTS 

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

 
Merci de respecter les horaires.

 
Aucun jouet ou appareil électronique

 de la maison n’est accepté au centre aéré.
 

Une tenue adéquate pour les diverses
activités est obligatoire (baskets, sac à dos

avec bouteille d'eau).
 

Ce programme est prévisionnel, 
des changements peuvent être apportés

(climat, envie des enfants…).
 

Prévoir un ou plusieurs changes dans le sac 
(sous-vêtements, chaussettes, pantalon et tee-

shirt adaptés à la saison).

Hilal BEDDOU
Odile LERDA

 
06 83 87 97 03

 
elementaire.acm

@simiane-collongue.fr

Violaine FAUCHON
 

06 83 99 83 40
 

maternelle.acm
@simiane-collongue.fr

InformationsInformations
importantesimportantes

(valables pour le centre aéré
maternelle et élémentaire)

ÉLÉMENTAIREMATERNELLE

LUNDI :LUNDI : « Bienvenue dans le monde
des Minimoys »  (jeu de présentation)
Je dessine mon Minimoys 
(activité manuelle)

MARDI :MARDI : Construction de la
cabane  des Minimoys
« Les géants VS les Minimoys »
(jeu extérieur)

MERCREDI :MERCREDI : « Maltazard Attaque ! » (jeu sportif)
Je me transforme en lutin (activité manuelle)

MERCREDI :MERCREDI : Les animaux de la ferme
Sortie en forêt : jeu des mimes et grand quizz
« La vache qui tâche » (activité manuelle)

LE MONDE DES MINIMOYSLE MONDE DES MINIMOYS

PROGRAMME AVRIL 2023PROGRAMME AVRIL 2023
Centre Aéré - MaternelleCentre Aéré - Maternelle

bienvenue au zoobienvenue au zoo

Semaine du 17 au 21 avril
Sortie journée au bois des Lutins

Semaine du 24 au 28 avril
Chasse aux trésors de la Jungle

JEUDI :JEUDI : Sortie journée au Bois des Lutins
Départ 9h30 - retour 16h30
Prévoir une tenue adéquate,
baskets, sac à dos avec bouteille
d'eau et casquette

VENDREDI :VENDREDI : « A la recherche des
lutins farceurs » (grand jeu) 

« Les Minimoys en folie ! »
Boum party 

LUNDI :LUNDI : Les animaux marins
Création d'une fresque aquarium
géante (activité manuelle)
Le parcours sous-marin du
combattant

MARDI :MARDI : Les animaux de la Savane
« Lion/girafe/éléphant », « Les
lions paresseux », « Le béret des
animaux » (jeux extérieur)

JEUDI :JEUDI : Les animaux de la jungle
Grande chasse aux trésors
de la Jungle
Création de masque (activité
manuelle)

VENDREDI :VENDREDI : La rencontre des animaux

Préparation de la salle, création
de la danse des animaux
Boum party !



PAIEMENT EN LIGNE

INSCRIPTIONS

CALCUL DU TARIF
 

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

Semaine du 17 au 21 avril

LUNDI :LUNDI : Pimp my ride...
Gravé dans la Roche

MARDI :MARDI : Pimp my ride... La suite
La chasse aux Mammouths

MERCREDI :MERCREDI :    Visite du musée de 
la Préhistoire de Simiane

JEUDI :JEUDI : Sortie GROTTE COSQUER

Départ 8h30 - retour 17h
Prévoir une tenue adéquate, baskets,
grand sac à dos avec bouteille d'eau
et change si nécessaire

LUNDI :LUNDI : Deviens un agent secret
Découvre ta mission

MARDI :MARDI : Qui est qui ?
Ne te perds pas...

JEUDI :JEUDI : Recherche les suspects

Film : Hansel et Gretel
« agent secret »

VENDREDI :VENDREDI : L'Arlequin est 

Mission Accomplie

InformationsInformations
importantesimportantes

(valables pour le centre aéré
maternelle et élémentaire)

Les inscriptions se font en ligne
 sur votre espace famille :

https://portailfamille-simiane-collongue.portail-familles.app/
 

Si vous n’avez pas d’espace famille 
contactez le service facturation : 

facturation.enfance@simiane-collongue.fr

PROGRAMME AVRIL 2023PROGRAMME AVRIL 2023
Centre Aéré - ÉlémentaireCentre Aéré - Élémentaire

Semaine du 24 au 28 avril

MISSIONMISSION
IMPOSSIBLEIMPOSSIBLE  

À VENISEÀ VENISE

VENDREDI :VENDREDI : Enfile ton plus
beau Léopard.

MERCREDI :MERCREDI :    Quand les
indices s'emmêlent

Évolution de l'Ère
Le coffre scellé

Rallye Pierrafeu....

un mystère

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :
 

 -du 3 avril à 8h45 au 7 avril pour les Simianais 
-du 6 avril 8h45 au 7 avril pour les extérieurs 

Inscription à la semaine obligatoire.
 

Aucune annulation ni remboursement
ne se fera sans certificat médical.


