
 

Le centre de loisirs est ouvert de 7h00 à 19h00. 

Vous pouvez nous joindre par téléphone :  

05.56.23.78.96 /  06.82.68.60.48 

ou par mail : pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr 

 

 

INSCRIPTIONS 

 Inscription au plus tard le lundi qui précède le jour de la venue 

de votre enfant. 

 Possibilité d'inscription le dernier mercredi du mois pour tous 

les mercredis du mois qui suis. 

 

 

Nous validerons l’inscription qu’une fois le dossier complet 

(fiche d’inscription*, fiche sanitaire de liaison et attestation 

d’assurance RC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/5 ans 

PROGRAMME D’ACTIVITES  

2ème TRIMESTRE 2018/2019 

Attention : Nous nous réservons le droit d’annuler une sortie ou 

une animation si le nombre d’inscription est faible, tout comme 

nous pouvons limiter les inscriptions pour différentes raisons 

(bus, encadrement, météo, structures d’accueil…). 

mailto:pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr


 

09/01 Matin : Cartes de vœux / Réveil en musique 

            A-Midi : Galettes des rois / Jeux et galette des rois avec les papis           

                           mamies de l’EHPADE 

 

16/01  Matin : Passerelle avec le RAM 

              A-Midi : Déco Fête Pôle / Médiathèque 

23/01 Matin : Peinture tampons-bouchons / Petits Jeux 

           A-Midi :          SORTIE « Cirque Arlette Gruss » 

                    (Départ 13h00 – Retour 18h) 

 

 

 

 

 

 

30/01 Matin : Peinture collective / Jeux de société géants 

             A-Midi : Grand Jeu 

 

 

 

      06/02     Matin : Chandeleur / Jeux Sportifs / Nouvel An Chinois  

                 A-Midi : Jeux de constructions 

       13/02   Matin : Parcours de motricité / Montgolfières 

               A-Midi : Déco Fête du Pôle / Jeux libres 

 

 

  06/03     Matin : Peinture tampons fleurs / Motricité / Cuisine 

                A-midi : « MAGIC BOYS » 

13/03    Matin : Déco Fête du Pôle / Masque Carnaval 

              A-midi : Jeux de société / Parcours de motricité 

20/03    Matin :           SORTIE « Le Domaine d‘Ecoline»                                          

                                       (Départ 9h30 – Retour 12h) 

              A-midi : « Bobo Ecolo » / Peinture gonflée  

 

27/03    Matin : Mobile printemps / Jeux de constructions géants  

              A-midi : Tournoi de foot  


