
 

 

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 

Les inscriptions pour les vacances de Février se feront 

du lundi 27/01/2020 au vendredi 07/02/2020 

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

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

d’assurance RC. 

*La fiche d’inscription sera disponible au pôle enfance ou sur le 

site internet de la mairie d’YRAC 

(grandir à yvrac        accueil de loisirs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3/5 ANS 

PROGRAMME D’ACTIVITES DES 

VACANCES DE FEVRIER 2020 

 

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…).  

   Avec la participation du Conseil Général, DRDJS et de la CAF. 

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


SEMAINE 1 
 

24/02  Matin : Activité manuelle « ours» / Jeux de construction                         

  A-Midi : Parcours de motricité 

 

25/02  Matin : Jeux avec les enfants du RAM      

  A-Midi : Médiathèque 

 

26/02  Matin : Cuisine  / Peinture libre 

 A-Midi : Projection d’un film 

 

27/02             SORTIE 

                                « Les Antilles de Jonzac » 

                               Départ 9h00 – Retour 18h00 

                   (Apporter son maillot de bain et sa serviette) 

 

 

 

 

 

 

28/02  Matin : Activité manuelle « création d’un bilboquet » / Gym 

tonic  

 A-Midi : Parcours de billes 

                           SEMAINE 2 
 

02/03  Matin : Activité manuelle « fabrication d’une fusée »  

            A-Midi : Petits jeux / Jeu du loto 

 

03/03  Matin :            GRAND   JEU 

                                   

            A-Midi : Décoration pour la salle de sieste «  Fresque géante » 

 

04/03  Matin : Médiathèque (film sur l’espace) 

            A-Midi : Activité manuelle « création extraterrestre »  

 

05/03  Matin :                           SORTIE 

                              « BOWLING de Bègles»       

                           Départ 9h30 – Retour 12h00 

 

     

 

 

 A-Midi : Activités manuelles « le printemps pointe le bout de son nez »  

 

06/03 Matin : Défilé de mode  

           A-Midi : BOOM !!!! 
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