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Mercredi type 
 
8H00-9H00         Accueil des enfants 
9H30-11H30         Activités, jeux ou sorties 
11H30-12H           Départ des enfants 
 

 

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

- Vaccinations de l’enfant  
- Attestation d’assurance scolaire 
- Votre numéro d’allocataire CAF 
- Et prévoir un mode de règlement  
(Chèque, espèces et chèques vacances)  

 
 

Lieu et date limite d’inscription  
 

Centre d’animations IFAC	
Place de la Mairie, 13 100 Saint-Marc-Jaumegarde 

Tél : 06.66.72.08.78 
contact.saintmarcjaumegarde@utse.ifac.asso.fr 

Site internet :  
http://www.ifac.asso.fr/saint-marc-jaumegarde 

	
 
 

Avant le vendredi 13 Avril 2018 en 
Mairie ou au centre de loisirs 
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Horaires et ouvertures 
Tous les mercredis matin : 8h - 12h 
Programme distinct pour chaque classe 
d’âges : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans. 
 
 

Capacité d’accueil 
20 enfants maximum.  
L’ouverture du centre est soumise à un nombre minimum 
d’enfants inscrits. 
Cette capacité d’accueil sera ajustée au soir de la 
dernière date d’inscription par rapport aux effectifs. 
 
 

L’équipe pédagogique 
Directrice du centre : Angélique DUMOULIN 
Equipe d’animation : Lissette SOLANO, Quentin 
LASSERRE 
 
 

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 soit en minibus si besoin. 
 
 

Tarifs 

Les participations journalières sont définies selon votre 
quotient familial ou à partir du dernier avis d’imposition. 
Plus de renseignements lors de l’inscription. 
 

 

  

Accueil de loisirs 
3 / 11 ans 

  
- PROGRAMME - 

Mercredis	–	3ème	trimestre	
Du	09/05/18	au	04/07/2018	

 
A la rencontre de 
nouveaux sports 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tél : 06.66.72.08.78 
contact.saintmarcjaumegarde@utse.ifac.asso.fr 



 

Les Pitchounes (3-5 ans) 
 

Un programme axé sur le rythme des 
enfants. Notre équipe sera attentive, aux 

semaines chargées, aux besoins de se 
défouler des enfants. 

 
 

Activités manuelles printanières diverses : 
® Création d’un tableau fleuri 
®  Réalisation de l’arbre japonais 
® Création de fleurs et de pots multicolores 
® Petite surprise pour la fête des mamans et 

papas  
® Plantation dans le potager de la crèche 
® Découverte de nouveaux jeux sportifs. 

 
 

ET Initiation à l’escrime avec Luka du 
Cercle d’Escrime de Meyreuil. 

 

 
 
 

Les activités sont données à titre indicatif 
sous réserve de modifications. 
 

 Les Kids (6-11 ans) 
 
 

Afin de répondre aux objectifs pédagogiques comme le 
développement de l'estime de soi, le libre arbitre, la solidarité et la 

tolérance, nous proposons le club Fureteur. 
 
 

 Initiation ESCRIME  
Avec un intervenant  

 
 
Découverte et initiation à l’escrime « En garde ! Êtes-vous prêts ? Allez ! Halte 
! ». Suivie de petits jeux extérieurs avec l’animateur (épervier, balle assise, 
béret...)  
 
En bonus : De temps à autre, une sortie pourrait être proposée : Rando nature, 
super jeu de pistes, grand jeu… 
 
 

La bonne humeur, le partage et la convivialité ne manqueront pas 
d’agrémenter les mercredis de vos enfants !  

 
 

 


