
Informations pédagogiques 
 
Journée type 
 

8H-9H30    Accueil au centre 
10H-11H30      Activités ou jeux ou sorties 
11H45   Déjeuner 
13H              Temps Calme 
14H30-16H      Activités, jeux ou sorties 
16H               Goûter 
16H30-18H       Départ des enfants 
 
 

Conditions d’inscription 
Lors de l’inscription, veuillez-vous munir (sauf si vous l’avez 
déjà fait) des photocopies de :  

- Avis d’imposition N-1, 
- Vaccinations de l’enfant  
- Attestation d’assurance scolaire 
- Votre numéro d’allocataire CAF 
- Et prévoir un mode de règlement  
(Chèque, espèces, CESU ou chèques vacances)  
 
 

Lieux d’inscription 
Au bureau IFAC (en face de la poste) : 
Les lundis 5 et 12 février de 17h à 19h 
Les jeudis 1er et 8 février de 16h à 19h 

 
A l’accueil de Loisirs (école élémentaire) : 

Les mercredis 31 janvier et 7 et 14 février 2018 
 de 16h à 18h 

 
et PORTAIL FAMILLE du 31/01 au 14/02  : 

http://paca.portailfamilles.ifac.asso.fr 
 

ATTENTION : au delà de la dernière date 
d’inscription (mercredi 14/02/2018),  

toutes les demandes ne pourront pas être 
prises en compte. 

 
 
 

 Informations pratiques 
 
Horaires et lieux 
Lundi au vendredi : 8h-18h 
Accueil dans les locaux du Centre de loisirs (école élémentaire). 
Salles distinctes 3-5 ans et les 6-11 ans. 
Sieste au dortoir de l’école maternelle   
 

Capacité d’accueil 
24 enfants pour les moins de 6 ans maximum. 
24 enfants de 6 à 11 ans maximum. 
Cette capacité d’accueil sera ajustée au soir de la dernière date 
d’inscription par rapport aux effectifs.   
 

L’équipe pédagogique 
Une directrice : Laurie 
Equipe d’animation : Angélique, Géraldine, Florence, Nicolas et 
Yoann 
 

Transport 
Les déplacements autour et dans le village s'effectueront à pied. 
Les déplacements à l'extérieur du village pour les sorties 
s’effectueront soit en bus de tourisme, soit en bus de ligne (liaison 
régulière Trets/Aix-en-Provence /Marseille), soit en minibus, soit 
en véhicule personnel  (directeur) au besoin. 
 
Tarifs 
Les participations journalières sont définies selon votre quotient 
familial et à partir du dernier avis d’imposition.  

 

 
Centre d’animations de Peynier 

15 Av St Éloi 13 790 Peynier 
Tel/Fax : 04 42 53 11 44 
Ou 06 25 97 26 80   

E-mail : contact.peynier@utse.ifac.asso.fr 
www.animation-paca.ifac.asso.fr 

 

 

Accueil de loisirs 
3 /11 ans 

  
L’univers des jeux  

 
- PRE-PROGRAMME -   
Vacances d’Hiver 

Du 26/02 au 09/03/2018 
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Les Pitchouns (3-5 ans) 
 

Petit rappel : l’accueil des maternelles se 
fera à l’école élémentaire (dans les locaux 
du mercredi)  
 
 
Sortie à Atlantis à Plan-de-Campagne : 
toboggan, trampoline, parcours de singe, 
piscine à balles à Jeudi 01/03/2018 
 
Atelier cuisine : gâteaux, pâte à crêpes… 
 
Découverte des jeux de sociétés empruntés 
à la Ludothèque de Rousset. 
 
Décoration des salles autour de la 
thématique des vacances. 
 
Fabrication de pâte à modeler. 
 
Jeux en musique, le yoga des enfants, 
parcours de motricités. 
 
Grand goûter avec les parents et échange 
autour du jeu à Vendredi 02/03/2018 
 
 

 

Les Ninjas (6-8 ans) et les 
Boucanos (9-11 ans) 

 
 
 
 
 
Décoration de salle : fresque, atelier 
Origami (balle…)  
 
Sortie à Atlantis Plan-de-Campagne : 
toboggan, trampoline, parcours de singe, 
piscine à balles à Jeudi 01/03/2018 
 
Grands jeux collectifs, et sportifs. 
 
Jeux de plateau, jeux de cartes,  
 
Jeux musicaux : Just Dance, la statue… 

 
Passage par la Garenne si le temps nous le 
permet pour faire des grands jeux. 
 
Construction, fabrication d’un jeu de société  
 
Journée Intercentre : à la découverte des 
jeux (2ème semaine jour à confirmer)  
 
Jeu-veillée : Vendredi tout est permis !! 
 
Gouter et échange avec les parents autour 
des jeux de sociétés à Vendredi 
02/03/2018 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, la bonne humeur et l’esprit de 
fête ne manqueront pas d’agrémenter les 
journées de vos petits !!!   

 

www.animation-paca.ifac.asso.fr 


