


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.  

Du 9 juillet au 31 août 2018

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

au bureau
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

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

Du 6 au 17 août 2018

Objectif semaine 1 : - favoriser le vivre ensemble
Objectif semaine 2 : - sensibilisation à l'entraide et au partage
Objectif semaine 3 : - Impulser le travail d'équipe
Objectif semaine 4 : - comprendre et sensibiliser aux situations de 
            handicap
Objectif semaine 5 : - respect de l'environnement
Objectif semaine 6 : - favoriser l'autonomie



DU 9 AU 13 JUILLET 2018 : EMBARQUEMENT À BORD D’ILO 361

Lundi 9 Mardi 10
Mercredi 11                                                     

Jeudi 12 Vendredi 13Sortie à Family Aventure à 
La Séauve/Semène

[départ à 9h - retour vers 17h30]                                          

3/
5 

an
s

Bienvenue à bord 
de l'ILO361 !                                                          

Jeux de présentation, 
règles de vie et décoration 

dans notre salle

Les pieds 
dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                                             

Chasse au trésor, 
accrobranche et jeux 

extérieurs (2)

Les pieds 
dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

Initiation au rugby 
Intervention du comité 

départemental

Les petits sportifs !
jeux collectifs et de 

coopération

Sous les étoiles !             
activité manuelle

Besoin de 
reprendre des 

forces ! En avant 
les petits cuistots !                        

activité cuisine

3,2,1… la fusée va 
bientôt décoller !                       

activités manuelles au 
choix 

6/
7 

an
s

Découvre de 
l'histoire de l'ILO361                                
Jeux de présentation, 

règles du voyage

Les pieds 
dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            Parcours accrobranche et 

jeux extérieurs (2)

Les pieds 
dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

Initiation au rugby 
Intervention du comité 

départemental

Agencement du 
vaisseau avant le départ                                          

décoration de la salle

Création de ton 
badge de voyageur                                         

activité manuelle    

Dans la peau des 
héros

activité manuelle

La bataille de 
l'espace

grand jeux collectifs

8/
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ns

En route vers ta planète       
Jeux de présentation, 

déco de salle

Les pieds 
dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            Parcours accrobranche, 

escape game et jeux 
extérieurs  (2)

Les pieds 
dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

Initiation au rugby 
Intervention du comité 

départemental

Théque intergalactique           
jeux sportifs

Crée ta galaxie                   
activité manuelle

A la conquête de ta 
planète

La bataille des 
astronautes

morpion géant

(1) SORTIE PISCINE : prévoir maillot de bain sur soi + crème solaire. Apporter serviette + casquette + brassards (pour les 3-5 ans)                                                 
Dans un souci d’organisation, l’inscription à la cantine est obligatoire ce jour là

(2) SORTIE FAMILY AVENTURE : prévoir une tenue adaptée, des baskets, une casquette + pique nique et goûter
Nombre de places limité !



DU 16 AU 20 JUILLET 2018 : LA PLANÈTE DES MINES
Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

3/
5 

an
s

Initiation au rugby 
Intervention du comité 

départemental

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

Sortie au 
lac 

d'Aiguebelette (2)     
                                                               

Jeux d'eau, 
de sable et 

détente        

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

La flamme des 
Olympiades s'est 

allumée ! 
En avant pour des défis 

au fil des planètes

Relais sportif pour retrouver 
le trésor des mines ! 

Mon souvenir étoilé  !
 activité manuelle 

/ Jeux extérieurs                 

Solidaires pour l'association 
"Action contre la faim"! 
Réalisation de belles cartes 

postales à vendre au profit de 
l'association 

Ma carte à décorer 
playmais (3)

6/
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Initiation au rugby 
Intervention du comité 

départemental

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

La flamme des 
Olympiades s'est 

allumée ! 
En avant pour des défis 

au fil des planètes (3)

EPREUVE 1 : Test artistique 
Solidaires pour l'association 

"Action contre la faim"! 
Réalisation de belles cartes 

postales à vendre au profit de 
l'association 

EPREUVE 2 : Test 
d'agilité 

jeux sportifs

EPREUVE 3 : Test de 
connaissance

quizz

8/
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Initiation au rugby 
Intervention du comité 

départemental

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            La flamme des 

Olympiades s'est 
allumée ! 

En avant pour des défis 
au fil des planètes (3)

Reléve les défis de la 
planéte des mines

Space card Crée ta carte 
à vendre au profit "d'action 

contre la faim" 
/ A nous les rues 
d'Aurec jeu de piste

Space card 
Crée ta carte à vendre au profit 

"d'action contre la faim" 
/ A nous les rues d'Aurec 

jeu de piste

(1) SORTIE PISCINE : prévoir maillot de bain sur soi + crème solaire. Apporter serviette + casquette + brassards (pour les 3-5 ans)                                                 
Dans un souci d’organisation, l’inscription à la cantine est obligatoire ce jour là

(2) SORTIE LAC D’AIGUEBELETTE : prévoir pique-nique, goûter, tenue adaptée, maillot de main, serviette, casquette, crème solaire
Départ à 8h - Retour à 19h

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

3/
5 

an
s

Atterrissage sur la planète 
arc en ciel ! 

Préparation du spectacle 
avec "le collectif du 

vendredi"

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

Préparation du 
spectacle avec "le 

collectif du vendredi"

Les pieds dans 
l'eau (1) 

Piscine Aurec                            

JOURNEE ARC EN 
CIEL (2) 

matin : répétition 
générale

après-midi : temps de 
repos et préparation 

des enfants        
Les défis fous de la licorne !                                                                         

jeux d'eau
Préparation du 

spectacle 
A vos pinceaux pour 

embellir la scène ! 
activité manuelle

Répétition générale 
avec les autres 

groupes avant le 
grand jour! 
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Préparation du spectacle 
avec "le collectif du 

vendredi"
Les pieds dans l'eau (1) 

Piscine Aurec                            
Préparation du 

spectacle avec « le 
collectif du vendredi »

Les pieds dans 
l'eau (1) 

Piscine Aurec                            
JOURNEE ARC EN 

CIEL (2) 
matin : répétition 

générale
après-midi : fin des 

répétitions    

Un T-shirt à l’éffigie 
de notre groupe                                       

Papa, maman merci de fournir 
un T-Shirt blanc à customiser

Préparation du 
spectacle avec « le 

collectif du vendredi »

Et si on y mettait notre 
grain de sel..! 
création fresque

Répétition générale 
avec les autres 

groupes avant le 
grand jour! 

8/
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Color party 
jeu sportif

/ "Impose ta planéte"          
création d'un hymne

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            "Un martien en herbe" 

Les pieds dans 
l'eau (1) 

Piscine Aurec                            
JOURNEE ARC EN 

CIEL (2) 
matin : répétition 

générale
après-midi : fin des 

répétitions    
Préparation du spectacle 

avec « le collectif du 
vendredi »

Deviens un artiste 
décoration et accesoire pour 

le spectacle

Préparation du 
spectacle avec « le 

collectif du vendredi »

Préparation du 
spectacle avec 
« le collectif du 

vendredi »

(3) ACTION CONTRE LA FIN : Papa, maman, nous vous proposons de venir profiter d’un moment de convivialité et de participer avec nous à «DESSINS 
CONTRE LA FAIM» ,  Vente de cartes postales réalisées par les enfants au profit de l’association ACTION CONTRE LA FAIM de 17h à 18h30!



DU 23 AU 27 JUILLET 2018 : LA PLANÈTE ARC EN CIEL

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

3/
5 

an
s

Atterrissage sur la planète 
arc en ciel ! 

Préparation du spectacle 
avec "le collectif du 

vendredi"

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            

Préparation du 
spectacle avec "le 

collectif du vendredi"

Les pieds dans 
l'eau (1) 

Piscine Aurec                            

JOURNEE ARC EN 
CIEL (2) 

matin : répétition 
générale

après-midi : temps de 
repos et préparation 

des enfants        
Les défis fous de la licorne !                                                                         

jeux d'eau
Préparation du 

spectacle 
A vos pinceaux pour 

embellir la scène ! 
activité manuelle

Répétition générale 
avec les autres 

groupes avant le 
grand jour! 

6/
7 
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Préparation du spectacle 
avec "le collectif du 

vendredi"
Les pieds dans l'eau (1) 

Piscine Aurec                            
Préparation du 

spectacle avec « le 
collectif du vendredi »

Les pieds dans 
l'eau (1) 

Piscine Aurec                            
JOURNEE ARC EN 

CIEL (2) 
matin : répétition 

générale
après-midi : fin des 

répétitions    

Un T-shirt à l’éffigie 
de notre groupe                                       

Papa, maman merci de fournir 
un T-Shirt blanc à customiser

Préparation du 
spectacle avec « le 

collectif du vendredi »

Et si on y mettait notre 
grain de sel..! 
création fresque

Répétition générale 
avec les autres 

groupes avant le 
grand jour! 

8/
11
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Color party 
jeu sportif

/ "Impose ta planéte"          
création d'un hymne

Les pieds dans l'eau (1) 
Piscine Aurec                            "Un martien en herbe" 

Les pieds dans 
l'eau (1) 

Piscine Aurec                            
JOURNEE ARC EN 

CIEL (2) 
matin : répétition 

générale
après-midi : fin des 

répétitions    
Préparation du spectacle 

avec « le collectif du 
vendredi »

Deviens un artiste 
décoration et accesoire pour 

le spectacle

Préparation du 
spectacle avec « le 

collectif du vendredi »

Préparation du 
spectacle avec 
« le collectif du 

vendredi »

(1) SORTIE PISCINE : prévoir maillot de bain sur soi + crème solaire. Apporter serviette + casquette + brassards (pour les 3-5 ans)                                                 
Dans un souci d’organisation, l’inscription à la cantine est obligatoire ce jour là

(2) JOURNEE ARC EN CIEL : Papa, maman, nous vous invitons chaleureuresement à notre spectacle à 17h à la salle des fêtes d’Aurec-sur-
Loire. A l’issue de ce spectacle UNE SURPRISE avec le collectif du vendredi vous attendra !!!

INSCRIPTION A LA JOURNEE AVEC REPAS OBLIGATOIRE



DU 30 JUILLET AU 3 AOUT 2018 : LA PLANÈTE ROBOT

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3

3/
5 

an
s Méli mélo !!                          

(activité manuelle)

La chasse aux 
trésors de Léo le 

robot est lancée !!
A la découverte 
d'Aurec plage (1)                                                                                

Matin : kart à pédales et 
mini golf

Après midi : temps 
calme et jeux collectifs   

Parcours de petits vélos et 
jardinage dans l’enceinte de 
l’école maternelle publique

Découvrons la langue des 
signes entre copains avec 

Aurélie !

A nous de relever 
les défis ! 

(jeux sportifs)

Mobilise tes 5 
sens !

Léo le robot a encore besoin 
de vous ! Une mission de 
plus à accomplir pour les 

zouzous
Le jeu des automates ! (2)

6/
7 

an
s

Faire de nos 
différences une 

force! 
(activité artistique/

débat)

Deviens un vrai 
petit alien 

(activité manuelle)

A la découverte 
d'Aurec plage (1)                                                                                      

Viens faire du canoë, du 
paddle et pleins d'autres 

jeux préparer par les 
animateurs

(prévoir une tenue 
pour aller dans l’eau)

Une autre façon de 
s’amuser 

(jeux exterieurs)
Tournoi des peuples

Parcours 
galactiques            
(jeux sportifs)

Eveille tes sens ! Crée ton petit habitant robot 
(activité de récup)

Découvrons la langue des 
signes entre copains avec 

Aurélie ! (2)

8/
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« La petite casserole 
d’Anatole » 
(film/débat)

« Robot en force »                        
(activité manuelle)

A la découverte 
d'Aurec plage (1)                                                                                      

Viens faire du canoë, du 
paddle et pleins d'autres 

jeux préparer par les 
animateurs

(prévoir une tenue 
pour aller dans l’eau)

"la danse des robots"             
(battle de danse) La guerre des robots

Dans la peau de… A l’autre bout du 
monde

La marche des robots             
(jeu sportif)

Découvrons la langue des 
signes entre copains avec 

Aurélie ! (2)

(1) AUREC PLAGE : Pense à ta casquette et ta crème solaire. Le pique-nique et le gouter sera fourni par l’accueil de loisirs. 
ATTENTION : les enfants finissant leur activité paddle à 18h, merci de les récupérer directement sur place entre 18h00 et 18h30, 

merci de votre compréhension.

(2) DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES : Papa, maman, nous vous proposons de venir partager un pot tous ensemble avec 
l’intervention d’Aurélie PINATEL, responsable de territoire, qui vous proposera une initiation à la Langue Française des Signes, de 17h à 18h30 !



DU 20 AU 24 AOUT 2018 : LA PLANÈTE DU PARTAGE

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24
3/

5 
an

s

C'est quoi le tri 
sélectif ?

(jeux de piste) 

Parcours de petits 
vélos et jardinage 
(dans l’enceinte de 
l’école maternelle 

publique)                   

Au coeur de la 
nature !!!

                                                                                   
Sortie aux Bords des 
Etangs de La Loire à 

St-Vincent                                             

Matin : Découverte des 
étangs et activité pêche                                                                                                                                            

                                              
Après midi : Activité 

«Land’Art»   

ATTENTION DEPART 
PREVU A 8H30                                                                                                                       

RETOUR PREVU A 18H                                                                       

NOMBRE DE PLACES 
LIMITE                                  

Merci de bien pensez au 
pique-nique, au goûter 

ainsi qu'une tenue 
adaptée 

Jeux chantés                          
Mon petit bonhomme 

gazon ! 
On recycle pour 
l'environnement

La vilaine sorcières 
des déchets a encore 

fait des siennes ! 

Après midi détente 
ateliers de jeux au choix 

(Justin le petit lapin, 
boules de relaxation, 

musique douce)

Balade contée et 
musicale autour de 

l'Ilojeux

Une dernière mission 
avant de rentrer à la 

maison

6/
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Les missions 
des petits écolos                                  
(activité artistique)

Land’art 
intergalactique         La bataille de l’espace                      Cuisine ton goûter

Apprendre à trier, 
c'est pas compliqué !

A la recherche de 
petits trésors

A quoi ressemble 
ta planète idéale ?                                    
(activité artistique)

Nettoyons la base !

8/
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Bienvenue sur la 
planéte partage Expérience partage            La galaxie quizz                       En route pour la 

planéte propreté

Customise ta 
poubelle

Deviens membre du 
CPN Mon mémo recycle Le jeu du recyclage            

(kitna-kitna)



DU 27 AU 31 AOÛT 2018 : LA FIN DU PÉRIPLE

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

3/
5 

an
s

Jeux à la base de 
loisirs

Fabrication d'un 
souvenir du voyage                                       

(activité manuelle)

A nous de jouer !!!                                                                             

Sensibilisation 
« pratiques sportives 

et handicap » 
par le comité 

départemental des 
sports adaptés

Souvenir en matériel 
de récup’ ! 

(activité manuelle)

Une dernière part pour 
la route ! 

(activité cuisine)

Mon masque pour 
le bal du retour des 

martiens
Après midi détente : 
choisis ton atelier

Souvenir de notre 
périple /

relevons les défis 
sportifs

C’est la boom! 
Enfilez vos masques 
et fêtons la fin des 

vacances

6/
7 

an
s Shooting photo Restons zen !                             

(activité théatrâle)
A nous de joue r!                        
(ateliers multiples) Cocktail en folie

Des photos 
souvenirs du périple 
pour papa et maman                        

(activité artistiques)

Maquillage souvenir / 
Crée ta plus belle tour                                

(jeu de construction)

A quoi ressemblait 
ces planètes ?                               

(activité manuelle)

Ca y est, le grand 
retour!    

C’EST LA FETE!!
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Un dernier au revoir 
de ta planéte Range tes crayons « Dessine tes étoiles »         

(activité manuelle)
Tous à vos fouets                  

(activité cuisine)

Refais ton image                         
(jeux sportifs)

« La ronde des 
nœuds »

(jeu de coopération)

Ne te détache pas de 
la fusée 

(jeux extérieurs)

Choisis ton activité                
(Boite à idées)



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.

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LOIRE SEMENE
SERVICES À LA POPULATION
PÔLE ENFANCE
 
ACCUEIL DE LOISIRS L'ILOJEUX
PARC DE LA LIBERTE
 43110 AUREC-SUR-LOIRE
  04 77 92 79 65
   ACMAURECSURLOIRE@LOIRE-SEMENE.FR
     WWW.LOIRE-SEMENE.FR


