
 

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 DU 

2ème TRIMESTRE 2021/2022 

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


 

JANVIER 
 

  05/01 : Matin : Activité manuelle «Carte de vœux » / Couronnes / Jeux   

libres 

A-Midi : Galette des Rois / Jeu de la galette  

  

12/01:Matin : Petit jeu de cirque/ Assiette clown 

  A-Midi : Sortie « Arlette GRUSS»  

          (Départ 13h – Retour 17h30) 

 

19/01: Matin : Activité manuelle « Petit chalets » / « Arbre enneigé »/ 

Parcours motricité 

         A-Midi : Perles à repasser/ Petits jeux 

 

26/01: Matin : Activité manuelle « petit bonhomme de neige» /  Jeux de 

société/ Kim toucher   

A-Midi : Escalade + Jeu au gymnase 

 

 

FEVRIER 
 

02/02: Matin : C’est la chandeleur ! / Activité manuelle « poêle a crêpes »/ 

Jeu de balles 

A-Midi : Sortie « SPECTACLE » Au Bois Fleuri 

            (Départ 13h- retour 17h) 

    09 /02: Matin : Sel Coloré/ Petits Jeux 

            A-Midi : Médiathèque 

 

MARS 

 

  02/03 : Matin : Activité manuelle : arbre du printemps/ Parcours de motricité 

               A-midi : Activité manuelle : arbre du printemps/ Jeux  sportifs 

 

09/03 : Matin : Jeu d’opposition/ activité manuelle : « coccinelles et abeilles » 

             A-midi : Jeu de raquettes 

 

16/03 : Matin : Activité manuelle «Masque de carnaval»/ Cuisine 

             A-midi : Jeu de lancer/ Masque de carnaval 

 

23/03 : Matin : Activité manuelle « papillon assiette» / parcours de motricité 

             A-midi : Activité manuelle : soleil arc-en-ciel/ petits jeux 

 

30/03 : Matin :  sorti « PARC MOULINEAU » 

      (Départ 9h30 - retour 12h) 

 A-midi : Peinture collective/ dinosaures 


