


EN DEHORS DES DATES CI-DESSUS, INSCRIPTIONS EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous avec l’accueil de loisirs et de de vous munir des piéces suivantes : 
carnet de santé, carte et numéro allocataire CAF ou MSA, le numéro de sécurité social à qui est rattaché l’enfant.  

 par e-mail 
(uniquement pour les familles déjà inscrites depuis septembre 2017) Du 20 au 22 juin 2018 

au bureau 
(possibilité de prendre rendez-vous pour les nouvelles familles)

Du 25 au 29 juin 2018
lundi de 17h à 18h30, mardi de 9h15 à 12h et 
de 17h à 18h30, mercredi de 7h30 à 12h et 
de 14h à 18h, jeudi de 9h15 à 12h et de 17h 
à 18h, vendredi de 17h à 18h30

Vacances d’été du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018

Pour Juillet au plus tard le 29 juin 2018 inclus En dehors de ces dates, seules les absences sur 
justificatif ne seront pas facturées.Pour Août au plus tard le 20 juillet 2018 inclus

Attention, les activités pourront être modifiées en fonction de la météo.

Fermeture de l’accueil de 
loisirs du 6 au 17 août 2018



Du 9 au 13 juillet 2018

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11                                                     Jeudi 12 Vendredi 13

3/
5 

an
s les petits pirates 

pausent l’ancre 
(activité manuelle)

SORTIE AU 
CHÂTEAU DE 
BOUTHÉON (1)

balade contée + jeux 
dans le parc

la carte au trésor 
(activité manuelle)

expédition ludique 
des pirates

expédition ludique 
des pirates

l’ile aux crocodiles chasse au trésor  l’ile fictive au sable 
magique

l’ile fictive au sable 
magique

6/
7 

an
s bienvenue sur l’ile aux 

pirates SORTIE AU 
CHÂTEAU DE 
BOUTHÉON (1)

chasse aux trésors + 
jeux dans le parc 

fabrique ton bateau pirate le trésor enfoui la dernière danse du 
pirate

attention aux boulets 
des bateaux pirates 
(jeu collectif et sportif)

un navire à couler !!!
(jeux sportif)

à l’abordage !!!
(jeux d’eau) 

prévoir maillot de 
bain + serviette

la dernière danse du 
pirate

8/
9 

an
s bienvenue à bord 

(décoration de la salle)
SORTIE AU 

CHÂTEAU DE 
BOUTHÉON (1)

chasse aux enigmes + 
jeux dans le parc 

le chant des sirènes 
(karaoké) 

+ pirates en plastique fou 
(activité manuelle)

touché coulé 
GEANT 

(jeu strategique)

la dernière danse du 
pirate 

(expression corporelle)

Pirates Vs Villageois 
(jeu stratégique)

tir à l’arc 
(sport)

THÈQUE  façon 
pirates 

(jeu sportif)

 la dernière danse du 
pirate 

(expression corporelle)

10
/1

1 
an

s le perroquet du 
capitaine 

(activité manuelle)

SORTIE AU 
CHÂTEAU DE 
BOUTHÉON (1)

chasse aux enigmes + 
jeux dans le parc 

encodage de pirates tête de pirates 
(activité manuelle)

la dernière danse du 
pirate 

(expression corporelle)

Pirates au cageot combat de pirates au DOJO l’œil du pirate 
(jeu de reflexion)

la dernière danse du 
pirate 

(expression corporelle)

(1) SORTIE CHÂTEAU DE BOUTHÉON : Merci de bien pensez au pique-nique ainsi qu’au goûter ainsi qu’une tenue adaptée.                                                                           
Attention : départ 09h et retour 17h30 - NOMBRE DE PLACES LIMITE



Du 16 au 20 juillet 2018
Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18                                                     Jeudi 19 Vendredi 20

3/
5 

an
s

le bateau des minis pirates
 (activité manuelle collective)

un mémorie de pirate 
(activité manuelle) 

+ jeu
SORTIE AU 

PLAN D’EAU DE 
LA SEAUVE (1)

Attention : départ 9h 
et retour 17h30

une gourde pour 
pirate 

(activité manuelle)

tête de pirates 
(activité manuelle)

le chapeau des pirates 
(activité manuelle) 
+ jeux exterieurs

pirates /sirènes 
(jeux collectifs)          

longue vue + 
promenade de 

pirates

à l’abordage !!!
(jeux d’eau extèrieur) 
prévoir maillot de bain 

et serviette

6/
7 

an
s bienvenue à bord un gâteau de pirate 

(atelier cuisine)
SORTIE À 

L’ACCROBRANCHE 
FAMILY AVENTURE (1)

Attention : départ 9h 
et retour 17h30

pirates VS marin 
(jeu stratègique)

les pirates entrent en 
scène (théatre) 

+ jeux musicaux

la carte au trésor défis de crochet! voleur de carte au 
trésor

les pirates entrent en 
scène (théatre) 
+ jeux sportifs

8/
9 

an
s tête de pirate à manger 

(activité cuisine)

les pirates 
débarquent sur l’ile
(jeu strategique + jeu 

de cohésion)

SORTIE À 
L’ACCROBRANCHE 

FAMILY AVENTURE (1)

Attention : départ 9h 
et retour 17h30

la piniata des iles 
(activité manuelle)

les pirates entrent en 
scène (théatre) 

+ jeux musicaux

le parcours des pirates 
(sport)

A babord 
(jeux d’eau) chasse aux trésors

les pirates entrent en 
scène (théatre) 
+ jeux sportifs

10
/1

1 
an

s lanterne de pirates (activité 
manuelle) atelier cuisine SORTIE À 

L’ACCROBRANCHE 
FAMILY AVENTURE (1)

Attention : départ 9h 
et retour 17h30

défis de pirates
les pirates entrent en 

scène (théatre) 
+ jeux musicaux

à l’assaut de l’ile Touché coulé géant défis de pirates
les pirates entrent en 

scène (théatre) 
+ jeux sportifs

(1) SORTIE PLAN D’EAU LA SÉAUVE :    Merci de bien pensez au pique-nique ainsi qu’au goûter ainsi qu’une tenue adaptée                                                                           



Du 23 au 27 juillet 2018
Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25                                                Jeudi 26 Vendredi 27

3/
5 

an
s le cache œil 

(activité manuelle)
bateau de pirates 

(construction individuelle)
boussole (activitée manuelle) 

+ jeux d’orientation
boite surprise des 

pirates SORTIE PISCINE 
OZEN (1)

pateaugeoire + jeux 
d'eau

jeux d’eau 
prévoir maillot de bain + 

serviette de bain

course de bateaux de 
pirates

 (jeu d’opposition)

jeux du tonneau
 (jeux de cohésion)

boite surprise des 
pirates

6/
7 

an
s

enfile ton costume de 
pirate 

(activité manuelle)

à la recherche des 
pièces d’or touché/coulé GEANT

souvenir de l’ile 
perdue 

(activité manuelle)

SORTIE PISCINE 
AQUARIDE 
GEANT (1) 

structure gonflable 
dans l'eau à la piscine 

Ozen

Marins VS Pirates Vs 
Requin 

(jeu de stratégie)
le radeau du pirate

un pirate à l’eau
prévoir maillot de bain + 

serviette de bain

le code des pirates 
(jeu de reflexion)

8/
9 

an
s jeux collectifs au 

DOJO
créer ton bateau pirate 

(activité manuelle)

créer ton pirate 
(activité manuelle) 

+ jeux d’expression
le coffre magique

SORTIE PISCINE 
AQUARIDE 
GEANT (1) 

structure gonflable 
dans l'eau à la piscine 

Ozen
défis de pirates quel bateau pirate va le 

plus vite
la mer s’agite 

(jeux d’eau)
les pirates et leur 

boussole

10
/1

1 
an

s

la bourse des pirates 
(activité manuelle) un monde de piraterie une histoire de pirates 

(activité d’expression)

à chaque équipage 
son navire

(jeu de construction) SORTIE PISCINE 
AQUARIDE 
GEANT (1) 

structure gonflable 
dans l'eau à la piscine 

Ozen

attention à la vague 
d’eau 

prévoir maillot de bain + 
serviette de bain

à l’abordage 
(activité sportive de 

stratégie)

tous à tribord 
(activité aquatique)

prévoir maillot de bain + 
serviette de bain

bataille de navires de 
pirates 

(jeu sportif et 
stratègique,en lien 

avec les constructions 
du matin)

(1) SORTIE PISCINE :    prévoir casquette, maillot de bain , serviette de bain + pique nique



Du 30 juillet au 3 août 2018
Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er                                                     Jeudi 2 Vendredi 3

3/
5 

an
s

créer ton petit pirate 
(activité manuelle)

créer tes jeux de 
pirates 

(activité manuelle)
SORTIE À LA 

MIELLERIE DES 
GORGES DE LA 

LOIRE
prévoir pique-nique

crochet de pirates vs 
poussière de fee
 (activité manuelle)

gateau de pirate 
(atelier cuisine)

A nous l’aventure! 
(parcours de motricité)

les défis des pirates 
(jeux sportifs crées le 

matin)

les petits pirates et les fées 
font des jeux sportifs 

(jeux d’eau)
prévoir maillot de bain + serviette 

de bain

bal des petits 
pirates

6/
7 

an
s

Au rythme des pirates 
(eveil musical)

quelle sera la meilleur 
équipe de pirates ? 
(multitude de défis)

SORTIE 
CHASSE AU 
TRÉSOR AU 

PARC FAMILY 
AVENTURE

prévoir pique-nique

dans la peau d’un pirate 
(activité manuelle) le bal des pirates

l’affrontement des 
pirates 

(jeux sportifs)

quelle sera la meilleure 
équipe de pirates ? 
(multitude de défis)

les pirates se défient en mer 
(jeux sportifs d’eau )

prévoir maillot de bain + serviette
le bal des pirates

8/
9 

an
s

une photo de pirate 
(activité manuelle)

le pirate de poche 
(activité manuelle)

SORTIE 
CHASSE AU 
TRÉSOR AU 

PARC FAMILY 
AVENTURE

prévoir pique-nique

les pirates s’essayent au chant 
des sirènes fête des pirates

les pirates aux JO badminton les pirates ont leurs codes 
(jeux collectifs) fête des pirates

10
/1

1 
an

s l’art d’être pirate 
(activité manuelle) bracelet de pirates SORTIE 

CHASSE AU 
TRÉSOR AU 

PARC FAMILY 
AVENTURE

prévoir pique-nique

chopine de pirates 
(activité manuelle) fête des pirates

à l’abordage 
(jeux sportifs) bracelet de pirates

pirates…visez !!! 
(Tir à l’arc + jeux d’eau) 

prévoir maillot de bain + serviette 
de bain

fête des pirates



Du 20 au 24 août 2018

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22                                                     Jeudi 23 Vendredi 24

3/
5 

an
s

l’ile aux pirates 
(activité manuelle 

collective)

jumelles de pirates 
(activité manuelle)

l’ile aux pirates
(promenade + confection 

d’une ile avec objets naturelles 
ramassés)

SORTIE 
INTERCENTRE 

avec St Genest 
Malifaux 

prévoir pique-nique

une bouteille à la mer

pirates VS sirène….
(jeux collectifs 

exterieurs)
touché coulé GEANT relais sportifs

déguise toi en pirate 
(activité manuelle + 

fête de pirates)

6/
7 

an
s

pirates: enfin à la 
maison

(activité manuelle)

un pirate n’a peur de 
rien (jeu sur les sens)

deviens le capitaine
(jeu de reflexion)

chercheur d’or : 
pirate trouve le code

à la conquète des 
océans 

(jeux stratègique)

tournoi de pétanque et 
quilles finlandaises

moussaillon tous sur le pont 
(parcours sportif)

chercheur d’or : 
pirate trouve les 

pièces

8/
11

 a
ns

les pirates echangent 
leur place

le trésor du perroquet 
pirate 

(jeu d’enigmes)

barbe rousse a dit + devine 
qui se cache derriere ce 

pirate
l’épee du pirate 

(activité manuelle)

la chasse aux objets 
de la piraterie 
(jeu collectif)

le corsaire fantome 
(jeu collectif)

le suplice de la planche jeu 
sportif défi photo



Du 27 au 31 août 2018

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29                                                     Jeudi 30 Vendredi 31

3/
5 

an
s les pirates et leur 

drapeau
coco le peroquet du 

pirate intervenant relaxation/
massage + creation d'une ile 

au pirates
prévoir pique-nique

promenade et défi 
photos

grande fête de pirates 
(préparation)

table à thème et 
multitude de jeux

jeux d’eau
prévoir maillot de bain + 

serviette

grands jeux de 
cohésion de pirates grande fête de pirates

6/
7 

an
s

pirate au fourneau 
(atelier cuisine) attention au requin

souvenir de pirates
(activité manuelle)
prévoir pique-nique

le plus grand navire 
( jeu de construction)

mémoire de pirate  
(carte  postale)

un pirate n’aime pas 
l’eau !

 (jeux d’eau)
prévoir maillot de bain + 

serviette de bain

la ronde des pirates pirate en folie 
(jeux d'expression)

les pirates se 
défient au dojo

(jeu sportif)

les pirates se 
défoulent

(grand jeux collectifs)

8/
11

 a
ns

je suis un pirate 
(activité manuelle)

un pirate en plastique 
(activité manuelle)

projet BEBOX
prévoir pique-nique

retrouve le 
perroquet du pirate

deviens un capitaine 
de pirates

course de pirates
(jeux sportifs)

les pirates au cachot 
(jeu collectif)

à l’abordage 
(jeu strategique 

sportif)

deviens un capitaine 
de pirates



Quotient Familial Loire 
Semène

Hors CC 
Loire Semène

Dpts 
Extérieurs

De 0 à 329 € 0,63 € 0,66 € 0,85 €
De 330 à 519 € 0,69 € 0,74 € 0,95 €
De 520 à 759 € 0,83 € 0,89 € 1,09 €
De 760 à 959 € 0,93 € 1,05 € 1,23 €
de 960 à 1199 € 1,13 € 1,21 € 1,41 €
De 1200  à 1 499 € 1,35 € 1,45 € 1,64 €
+ de 1 500 € 1,55 € 1,65 € 1,84 €
Repas 3,80 €

Les inscriptions
Lors de l’inscription, le planning pour l’ensemble du séjour vous sera demandé.
Pour tout jour supplémentaire, votre enfant sera accepté sous réserve des places disponibles. Nous vous rappelons que 
toute inscription doit être faite auprès de la direction.
Plusieurs formules au choix : 
* 3-5 ans : journée sans repas, journée avec repas, demi-journée matin et après-midi, matin avec repas.
* 6-12 ans : journée avec ou sans repas.

Recommandation
Prévoir un pique-nique ou cantine 
obligatoire (selon la sortie proposée), une 
tenue et des chaussures adéquates à 
l’activité et à la saison.

Restauration ou cantine
Les repas cantine devront être précisés au 
moment de l’inscription du séjour, sinon il 
n’y aura pas la possibilité de manger à la 
cantine, votre enfant devra être récupéré 
pendant le temps de midi.

La facture sera directement adressée chez vous par le trésor public.



Modalités d’inscription
JOURNEE TYPE 

Arrivée échelonnée en fonction des besoins des familles

REPAS partagé et animation autour du" bien manger et du vivre ensemble"

Départ échelonné en fonction des besoins des familles

Accueil individualisé en fonction des besoins de chaque enfant. Possibilité d'arrivée et de départ

Activités individualisées adaptées aux rythmes des enfants. Possibilité d'arrivée jusqu' 9h

Accueil individualisé en fonction des besoins de chaque enfant. Possibilité d'arrivée et de départ

TEMPS D'ACTIVITES

Activités individualisées adaptées aux rythmes des enfants. Possibilité de départ à partir de 17h

TEMPS D'ACTIVITES

7h30 

12h30

13h30

17h00 

18h30 

9h00 

14h00 

12h00

8h00

18h00 9h00 

8h00



Modalités de facturation

Pour les 3/5 ans soit :
> de 8h à 12h30 
et 13h30 à 18h sans repas
= 9h

> de 8h à 18h avec repas
= 10h + prix du repas

> de 8h à 12h30 
ou 13h30 à 18h sans repas
= 4.5h

> de 8h à 14h 
= 5.5h + prix du repas

Pour les 6/11 ans soit :
> de 8h à 12h30 
et 13h30 à 18h sans repas
= 9h

> de 8h à 18h avec repas
= 10h + prix du repas

FACTURATION
0,5h x tarif horaire selon QF

1h x tarif horaire selon QF + Prix du 
repas

0,5h x tarif horaire selon QF

4,5 h x tarif horaire selon QF

4,5 h x tarif horaire selon QFTEMPS D'ACTIVITES 

JOURNEE TYPE 
Arrivée échelonnée

Activités individualisées 

TEMPS D'ACTIVITES 

REPAS

Départ échelonné

Activités individualisées 

7h30 

12h30

13h30

17h00 

18h30 

9h00 

14h00 

12h00

8h00

18h00 

Accueil individualisé

Accueil individualisé

17h00 



Actualités, infos pratiques, évènements... La Communauté de Communes Loire Semène a dorénavant sa 
propre page sur le réseau social Facebook. Rejoignez-nous ! 

Si vous possédez un compte Facebook, restez connecté(e) avec le territoire et ses actualités en ‘‘likant’’ notre 
page  et ses contenus (en vous rendant sur https://www.facebook.com/CCloiresemene/)  et en les partageant 
avec vos ami(e)s sans modération. Vous pouvez également taper dans la barre de recherche Facebook ‘‘Com-
munauté de Communes Loire Semène’’ pour nous retrouver.

Communauté de Communes Loire Semène
Services à la population - Pôle Enfance

Accueil de loisirs Pierre Royon
21 rue du centre

43240 Saint-Just-Malmont
04 77 35 60 16

pierreroyon@loire-semene.fr - www.loire-semene.fr


