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ENFANCE & JEUNESSE
de Démouville

Du mercredi 06 janvier au mercredi 16 février 2021

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Enfants
de 3/5 ans

Matin

Le 06 janv.

Création de
couronnes
Fabrication d'un
tambourin

Le 13 janv.

Conte animé
"La princesse Marie
et Lucas le Dragon"
Création des
marionnettes et jeux
théâtraux

Le 20 janv.

Lecture de Conte
Petits jeux sportifs

Le 27 janv.

Photophore au
senteur d'hiver

Le 03 fév.
Plantation graines
et décoration des
supports

Jacinthe pour le
Ne réveille pas l'Ours centre que les enfants
qui dort
observerons de jour
(jeux de théâtre)
en jour

Le 10 fév.

Fabrication de
chapeaux et de
lanternes chinois
Jeux musicaux

Le 16 fév.

Pâtisserie chinoise
et sa recette en
scrapbooking
Création d'un passe
tête "costume
chinois traditionnel"

Petits jeux

Repas au centre de loisirs

Aprèsmidi

Atelier cuisine :
galette des enfants
Scrapbooking de la
recette
Jeux

Fabrication de minis
Castelets individuels
Jeux de rôle avec les
marionnettes
Jeu de la queue de
dragon

Création de
Kamishibaï en lien
avec le conte du
matin

Fabrication d'un
mangeoire et boule
de graisse

Porte-photos d'hiver
Jeux

Parcours du Petit
dragon

Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil à l'école Françoise Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h30 • Le midi : 13h15 -13h45 • Le soir : 17h -18h30

Sortie au cinéma

Création d'un mini
jardin zen
Marque-page chinois
Parcours d'équilibre

Masque chinois
Sortie au parc de
Grentheville

Pour les enfants de 6 à 8 ans
Enfants
de 6/8 ans

Matin

Le 06 janv.

Qui sera le meilleur
pâtissier?

Le 13 janv.

Le 20 janv.

Le 27 janv.

"Imaginaire et
créativité"

"Imaginaire et
créativité"

"Jardin d'Hiver"

Création de
marionnettes

Fabrication de décor,
Castelet, kamishibaï

Création de jardinière
avec du matériel de
récupération

Parcours Ninja
Handball

Ultimate

Le 03 fév.

Le 10 fév.

Fabrication d’un
germoir et de
Monsieur Patate

"La Chine"
Fabrication d'un
masque et d'une
lanterne

Football

Badminton

Le 16 fév.

Tournoi
multisports

Basket
Atelier danse

Repas au centre de loisirs

Aprèsmidi

Carte de vœux en
relief
Jeu : Olympiade de la
nouvelle année
(défis sportifs, quizz,
blind test, etc.)

Cuisine
Créons notre
spectacle

Spectacle des enfants

Sortie au cinéma

Création d'une serre
d'intérieur

Jeux sportifs

Horaires et accueil pour les enfants de 6/8 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h • Le midi : 13h15 - 13h45 • Le soir : 17h -18h30

Plantation

Jeux Chinois :
La queue du dragon,
Attraper 7 pièces,
etc.

Sortie au bois de Ifs

Pour les enfants de 9 à 11 ans
Enfants
de 9/11 ans

Le 06 janv.

Le 13 janv.

Le 20 janv.

Le 27 janv.

Le 03 fév.

Matin

Hockey en salle

Handball

Ultimate

Basket

Football

Le 10 fév.

Badminton

Le 16 fév.

Jeux d'opposition

Atelier danse

Repas au centre de loisirs

Aprèsmidi

Carte de vœux en
relief
Jeu : Olympiade de la
nouvelle année
(défis sportifs, quizz,
blind test, etc.)

"Jardin d'Hiver"
Jeux de mimes
&
match d'impro

Spectacle des enfants

Horaires et accueil pour les enfants de 9/11 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h • Le midi : 13h15 - 13h45 • Le soir : 17h -18h30

Sortie au cinéma

Création en bois sur
le thème du jardin
(choix avec les
enfants)

Activités manuelles
autour du Nouvel an
Chinois
(création de lampions,
masques, origami,
etc.)

Sortie au bois de Ifs

Inscriptions & réservations
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs s’effectuent depuis votre
«Espace Famille», accessible depuis le site de le commune :
www.demouville.fr

Possibilité d’inscrire votre enfant à la demi-journée avec ou sans repas
ou à la journée avec repas.
Inscriptions, réservations ou annulation sur l’Espace Famille jusqu’au :
Mardi à 7h30 (la veille)

Nos tarifs
Catégorie
Accueil Loisirs
3-11 ans
Démouvillais
Mercredi
Accueil Loisirs
3-11 ans
Extérieurs
Mercredi

Intitulé

T1*

T2*

T3*

Demi-journée - sans repas

4,04€

5,05€

5,56€

Demi-journée matin
repas inclus

7,00€

8,10€

9,00€

Journée - repas inclus

10,10€

12,12€

13,13€

Demi-journée - sans repas

4,84€

6,06€

6,67€

Demi-journée - repas inclus

8,10€

9,50€

10,10€

Journée - repas inclus

12,12€

14,54€

15,75€

*T1 : Quotient familial CAF jusqu’à 620€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 621€ et 1 200€
*T3 : Quotient familial CAF de 1 201€
NOTA: Les activités et sorties mentionnées sont données sous réserve. La météo, les effectifs
et d’autres éléments indépendants de notre volonté peuvent influer sur leur mise en place
effective (remplacement par d’autres activités ou annulation).

CENTRE DE LOISIRS
Allée des Enfants
14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30
@ : service.jeunesse@demouville.fr

