
Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo, casquette et crème solaire 

Thème : Emotions pas si bêtes pour la pieuvre Arlette 

LUNDI 
6/07/2020 

   MATIN   A la découverte de l’univers d’Arlette - découverte. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Arlette va au casino - jeu de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, J’apprends à jouer au mémory. 

MARDI 
7/07/2020 

   MATIN   La colère d’Arlette fait trembler la terre 
Manipulation de terre 

   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Relais d’eau de mer - jeu sportif. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je transvase l’eau de mer. 

MERCREDI 
8/07/2020 

   MATIN   Arlette se console dans la nature - Land Art. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : On s’éclate au croquet ! 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Faisons une partie de quilles. 

JEUDI 
9/07/2020 

   MATIN   Arlette a peur du noir ! - parcours psychomoteur 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Une fleur à croquer - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Du sable plein les doigts. 

VENDREDI 
10/07/2020 

   MATIN   Arlette a du baume au cœur - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Les cousines d’Arlette - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je décore ma pieuvre. 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                       
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

Je soussigné (e) ………………………………….……… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM…………………………...………………………….. 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°…….………………… 
Inscription prise par…………... 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
………...……………………….. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2015/2016/2017 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020 

Horaires d’une journée type 7H30-9H00 : accueil ; 9H00-12H00 : atelier/sortie ; 
12H30/13H30 : Repas (avec possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou de partir après le repas de 
13H30 à 14H00) ; 14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 



Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo, casquette et crème solaire 

Thème : Emotions pas si bêtes pour la pieuvre Arlette 

LUNDI 
13/07/2020 

 

MARDI 
14/07/2020 

 

MERCREDI 
15/07/2020 

   MATIN   Un son riche en émotion - jeux musicaux. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : La naissance des émotions - peinture. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, On rejoint les grands. 

JEUDI 
16/07/2020 

   MATIN   Le soleil apporte de la joie - pâte à sel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon émotion du jour - bricolage. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je donne corps à mon émotion. 

VENDREDI 
17/07/2020 

   MATIN   Arlette se décharge - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Bonne fête Arlette - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Allons décorer la table ! 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                       
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

Je soussigné (e) ………………………………….……… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM…………………………...………………………….. 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°…….………………… 
Inscription prise par…………... 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
………...……………………….. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2015/2016/2017 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 6 juillet au 28 août 2020 

Horaires d’une journée type 7H30-9H00 : accueil ; 9H00-12H00 : atelier/sortie ; 
12H30/13H30 : Repas (avec possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou de partir après le repas de 
13H30 à 14H00) ; 14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 



Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo, casquette et crème solaire 

Thème : Emotions pas si bêtes pour la pieuvre Arlette 

LUNDI 
20/07/2020 

   MATIN   Clic-clac ! Souriez - fresque collective. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Sauvons les animaux marins - parcours psychomoteur. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Jouons avec l’eau. 

MARDI 
21/07/2020 

   MATIN   Le chagrin d’Arlette. - jeu de piste 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : He ! Ho! Matelot - origami 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Le mime des émotions.. 

MERCREDI 
22/07/2020 

   MATIN   Va-t-en grand monstre vert ! - collage. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Course de vélo - jeu sportif. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je joue avec la pâte à modeler. 

JEUDI 
23/07/2020 

   MATIN   Je vois tout rouge ! - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Du sable comme à la plage - atelier de manipulation. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Sophie et sa courge. 

VENDREDI 
24/07/2020 

   MATIN   Arlette donne le rythme - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Des gaufres à gogo - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je décore ma gaufre. 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                       
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

Je soussigné (e) ………………………………….……… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM…………………………...………………………….. 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°…….………………… 
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………………………………….. 
………………………………….. 
………...……………………….. 

Acompte : 
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12H30/13H30 : Repas (avec possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou de partir après le repas de 
13H30 à 14H00) ; 14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 



Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo, casquette et crème solaire 

Thème : Emotions pas si bêtes pour la pieuvre Arlette 

LUNDI 
27/07/2020 

   MATIN   Mon pot à émotions - art plastique. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Réveillons nos papilles - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Jeu de Kim. 

MARDI 
28/07/2020 

   MATIN   Mon tableau de la joie - atelier nature. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon premier aquarium - bricolage. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je jette ma bouteille à la mer.. 

MERCREDI 
29/07/2020 

   MATIN   Cache-cache mouchoir - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : A la rue de la gare… J’ai perdu mon mouchoir… 

Jeu collectif 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Trouve la bonne émotion. 

JEUDI 
30/07/2020 

   MATIN   Expression culinaire - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon porte-clé en perles à repasser - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Une partie de pêche aux canards. 

VENDREDI 
31/07/2020 

   MATIN   Mon album à émotion - atelier tournant. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Just dance party - jeux musicaux. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je me maquille pour faire la fête. 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                       
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

Je soussigné (e) ………………………………….……… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
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 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM…………………………...………………………….. 
Prénom………………….………...………………………. 
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13H30 à 14H00) ; 14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 



Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo, casquette et crème solaire 

Thème : Emotions pas si bêtes pour la pieuvre Arlette 

LUNDI 
3/08/2020 

   MATIN   Arlette s’amuse avec un banc de poisson - fresque collective. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Au fond de l’océan - art plastique. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais des bulles. 

MARDI 
4/082020 

   MATIN   Vive comme la murène - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Peinture gonflante - art plastique. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, J’attrape les poissons. 

MERCREDI 
5/08/2020 

   MATIN   Arlette apprivoise la baleine - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Bataille de bombes à eau - jeu d’eau. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, On rejoint les grands. 

JEUDI 
6/08/2020 

   MATIN   Sur les traces de la St Jacques - pâte à sel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon parcours pieds nus - parcours psychomoteur. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Sur les traces des grands. 

VENDREDI 
7/08/2020 

   MATIN   Arlette rencontre la famille Tortue - Atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Un poisson appétissant - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Un cocktail rafraichissant 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                       
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

Je soussigné (e) ………………………………….……… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
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Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo, casquette et crème solaire 

Thème : Emotions pas si bêtes pour la pieuvre Arlette 

LUNDI 
10/08/2020 

   MATIN   Rouge de colère - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Chacun sa boite - jeu de piste. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je cherche les grands. 

MARDI 
11/08/2020 

   MATIN   Des bleus à l’âme - art plastique. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Léger comme une plume - jeux musicaux. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Mon histoire en Kamishibaï. 

MERCREDI 
12/08/2020 

   MATIN   La nuit tous les chats sont gris - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : De la peinture plein les mains - art plastique. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, De la peinture au bout. 

JEUDI 
13/08/2020 

   MATIN   Un tournesol tourné vers le soleil - collage. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mes sablés marins - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais ma brochette de fruits. 

VENDREDI 
14/08/2020 

   MATIN   La vie en couleurs- atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Jeu XXL - jeu de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, jeu de marionnettes. 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                       
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 
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Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo, casquette et crème solaire 

Thème : Emotions pas si bêtes pour la pieuvre Arlette 

LUNDI 
17/08/2020 

   MATIN   Arlette a les tentacules qui se dressent - art plastique. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Cherche pas la petite bête - atelier de découverte. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais des percussions. 

MARDI 
18/08/2020 

   MATIN   La balle anti-stress d’Arlette - atelier de manipulation. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon mobile marin - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je mets la main à la pâte. 

MERCREDI 
19/08/2020 

   MATIN   Mon pot de bonheur - atelier plantation. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Projection en masque de plongée. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Le récif enchanté. 

JEUDI 
20/08/2020 

   MATIN   Un torrent de larmes - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Retrouvons le sourire - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Jouons à la marchande. 

VENDREDI 
21/08/2020 

   MATIN   J’ai la banane– cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon bracelet fou - art plastique. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, j’enfile des perles. 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                       
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 
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Thème : Emotions pas si bêtes pour la pieuvre Arlette 

LUNDI 
24/08/2020 

   MATIN   Bas les masques - atelier manuel. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Jeu d’adresse aquatique - jeu d’eau. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, On rejoint les grands. 

MARDI 
25/08/2020 

   MATIN   Mon soleil de copains - art plastique. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Attrape-émotion - jeu collectif. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Empreinte sur pâte à modeler. 

MERCREDI 
26/08/2020 

   MATIN   La fête des émotions - atelier tournant. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Smoothie estival - art plastique. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fais ma brochette de bonbons. 

JEUDI 
27/08/2020 

   MATIN   Un smiley à croquer - cuisine. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Promenons-nous dans les bois - jeu de société. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Abelle l’abeille. 

VENDREDI 
28/08/2020 

   MATIN   Au revoir Arlette - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI 
Grands : Mon papillon coloré - art plastique. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je colorie mon papillon. 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
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