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GE  AUTOUR  DU  MONDE

Accueil de Loisirs 
3 / 11 ans

www.ifac.asso.fr/craponne

AnimationCraponne

et vacances

Mercredis

de printemps

Avril - juillet 2018 



    Ateliers « Nature »
Loïc, animateur nature, continuera de proposer 
à chaque groupe et une fois par trimestre un 
atelier en lien avec la nature et l’environnement. 
Consultez l’ardoise du jour pour plus d’infos !

Vacances de printemps
Du lundi 16 au vendredi 27 avril 

Les musiques du Monde

➔  Mardi 17 : balade à l’Odyssée.  
➔ Mercredi 18 : Tam-Tam ! Tous les groupes réunis 
assisteront ensemble à un spectacle de musique 
africaine ! Djembé et tam-tam seront de la partie 
pour passer une après-midi de folie !
➔ Vendredi 20 : atelier culinaire. Les petits chefs 
se mettent aux fourneaux pour préparer un repas 
du monde. Affûtez vos papilles !

Accueillis les mercredis et les 
vacances scolaires, de 7h30 à 
18h30, les enfants de 3 à 11 ans 
sont répartis par groupes  
selon le découpage scolaire de 
l’année en cours et en fonction  
des effectifs : Boutchoux,  
Filous, Farfadets et Juniors.

Accueil   
de loisirs 

Avis à tous
L’équipe d’animation vous attend 

vendredi 27 avril à partir de  

17h pour un goûter international  

préparé par les enfants !

➔ Vendredi 27 avril

Actions  
éducatives et citoyennes
Autour d’un « Twister » géant, viens tester tes 
connaissances sur des thèmes citoyens ! 
Chaque groupe aura la possibilité de participer 
à cet atelier : n’hésitez pas à consulter l’ardoise 
du jour pour plus d’informations. 

➔ Lundi 23 : tous en forêt !  Le groupe des Filous 
passera la journée dans les bois de Craponne 
pour des constructions de cabanes, radeaux et 
parties de cache-cache, pendant que le groupe 
des Farfadets et Juniors ira à la découverte du 
parc de Lacroix-Laval !
➔ Mardi 24 : balade à l’Odyssée.

Les mercredis
D’avril à mai

Escale en Asie

➔ 25 avril : balade à l’Odyssée. On se retrouve à 
la médiathèque pour profiter des joies de la lecture. 
➔ 16 mai : « Le meilleur goûter ! » Gâteaux, crèmes, 
chocolats et autres douceurs sont préparés par 
nos pâtissiers en herbe.

Cette année,  
le Pôle Animation  

Jeunesse de Craponne a 
choisi d’emmener les enfants  
en voyage autour du monde.  

Depuis septembre, nous avons  
déjà visité l’Océanie, l’Europe et 
l’Amérique. La dernière période  

de l’année approchant, nous  
partons donc pour les deux 

ultimes étapes de notre 
voyage : l’Asie et 

l’Afrique.

Les mercredis 
De juin à juillet

Escale en Afrique

➔ 6 juin : balade à l’Odyssée. Petits et grands se 
retrouvent à la médiathèque pour profiter des joies 
de la lecture.
➔ 20 juin : « Le meilleur goûter ! » Gâteaux, crèmes, 
chocolats et autres douceurs sont préparés par 
nos pâtissiers en herbe.

➔ 27 juin : « Fort Craponne ». Viens te confronter 
aux épreuves les plus dures de Fort Craponne afin 
de récolter le plus d’IFAC’OR possible ! 
➔ 4 juillet : dernier mercredi ensemble ! Lors de 
ce dernier mercredi de l’année, viens rejoindre 
tous les animateurs autour d’un pique-nique et 
d’une après-midi champêtre.

Avis à tous
A l’occasion d’Uniday, le rendez-vous 

solidaire des enfants et jeunes créé  

par l’UNICEF, l’Accueil de loisirs  

organise une grande fête autour des 

droits de l’enfant ! Vêtissez-vous de  

bleu ce jour-là : nous vous attendons  

au goûter à partir de 17h !

➔ Mercredi 30 mai 

Avis à tous
Fête du PAJL’Accueil de loisirs, le Jardin d’Enfants  et l’Espace Jeunes se rassemblent  pour vous offrir un spectacle de fin  d’année digne des plus grandes salles de  Broadway. A très vite, pour plus d’infos !➔ Mercredi 13 juin



Inscriptions et infos pratiques

Les inscriptions sont possibles à la journée et à la demi-journée. Pour vous inscrire, vous aurez besoin 
des documents suivants : 

• Un dossier administratif, valable sur l’année en cours et à renouveler à chaque rentrée :  
1 fiche famille (une par famille), 1 fiche sanitaire + copie des vaccins (une par enfant),  
et les justificatifs demandés listés dans le règlement intérieur.
• Pour chaque période : 1 fiche d’inscription (une par enfant) et  
 le paiement correspondant, obligatoire pour valider l’inscription.

Dates des inscriptions à venir 

Horaires du secrétariat
En période scolaire : mercredi de 14h à 18h15, jeudi et vendredi de 17h à 19h. Durant les vacances 
scolaires  : mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h15. Attention, pas de permanence administrative les 
mercredis 30 mai et 13 juin et les vendredis 13 avril et 6 juillet 2018. Permanence téléphonique lundi et 
vendredi de 14h à 16h30 ; mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. 

Tarifs et facturation 
Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial et sont indiqués dans le règlement intérieur.  
La facturation se fait à l’heure et en deux temps : facturation de base à l’inscription et régularisation en 
fin de période. Espèces, chèques, CB et chèques vacances sont acceptés.

Contact

Ifac Craponne - 31 rue du 8-Mai-1945  69290 Craponne 
04 78 57 97 45   ●   accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr   ●   www.ifac.asso.fr/craponne 

Directrice : Mélanie Tant
Directrice adjointe : Gaëlle Prost

Vacances de printemps + mercredis d’avril à juillet 2018 : mercredi 28 février  
(7 mars pour les extérieurs). Annulation possible jusqu’au 30 mars. Les inscriptions 
débutent à 14h simultanément sur le portail famille et dans nos locaux.
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