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3 / 5 ans : Ayani Lichii’ 

Lundi	10/04 Mardi	11/04 Mercredi	12/04 Jeudi	13/04 Vendredi	14/04

M
A
T
I
N

FÉRIÉ

Bienvenue	chez	les	
Ayani Lichii’

- Création	d’un	
Totem

- Installation	du	
campement

La	coiffe	indienne
(activité	manuelle)

À	la	recherche	du	
Totem	perdu
(grand	jeu)

JOURNÉE	À	
THÈME

Merci	de	prévoir	un						
pique-nique

Poney	et	jeux	de	sable
(semaine	sportive)

Pétanque
(semaine	sportive)

A
_
M
I
D
I

Le	KABADDI
(jeu	sportif)

Danse	de	la	pluie
(activité	manuelle)

Lundi	17/04 Mardi	18/04 Mercredi	19/04 Jeudi	20/04 Vendredi	21/04

M
A
T
I
N

Tenue	
traditionnelle

(activité	manuelle) Cueillette	de	fruits
(découverte	
culinaire)

Journée	à	l’envers

Les	sens	en	éveil
(activité	sensorielle)

L’attrape	rêve	/	PowWow
~~~~~~

Animation
Kapla

(Centre	de	Lyon)

Inscription	obligatoire	à	la	
journée

Les	Tites Z’Oreilles
(service	culture)

A
_
M
I
D
I

Gym	indienne
(motricité)

Sarbacane
(activité	manuelle)

Gym	indienne
(motricité)

Objectifs Pédagogiques

Chères familles,
Les vacances d’Avril seront propices à la découverte des tribus ancestrales !
Durant tout le séjour les enfants pourront découvrir d’anciennes cultures, par le biais d’activités culturelles,
manuelles, culinaires mais aussi sportives.
Lors de la première semaine des vacances nous participerons à la semaine sportive organisée par la
ville d’Aurec.

INFOS PRATIQUES :

3/5 ans : Pour faciliter la séparation et permettre à l’enfant une meilleure adaptation, nous vous conseillons de 
mettre dans un sac le doudou et la sucette de votre enfant. (Bien noter le nom et le prénom de              
l’enfant) . Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités proposées.

3/11 ans : Dans le cadre des mesures sanitaires actuelles, merci de fournir une gourde/bouteille à votre enfant
Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités proposées.

SORTIES : Un mail sera envoyé aux familles en précisant les heures de départ et d’arrivée les jours de sortie.

ATTENTION : Le programme d’animation peut-être modifié en raison de la situation sanitaire actuelle et 
des protocoles à respecter, mais aussi en fonction de la météo, et du rythme de l’enfant.



6 / 7 ans : Les Dragonniers 
Lundi	10/04 Mardi	11/04 Mercredi	12/04 Jeudi	13/04 Vendredi	14/04

M
A
T
I
N

FÉRIÉ
Bienvenue	chez	
les	Dragonniers

(activités	manuelles)

Les	boucliers
(activité	manuelle)

JOURNÉE	À	THÈME
« La	chasse	des	

vikings »
JOURNÉE	À	THÈME

Merci	de	prévoir	un										
pique-nique

Boxe	– Vélos	– mini	golf
(semaine	sportive)

Pétanque	
(semaine	sportive)

A
_
M
I
D
I

Battle	de	vikings
(grand	jeu)

Lundi	17/04 Mardi	18/04 Mercredi	19/04 Jeudi	20/04 Vendredi	21/04

M
A
T
I
N

La	mer	des	vikings
(activité	manuelle)

L’œuf	du	dragon
(activité	manuelle)

CINÉMA Les	runes
(activité	manuelle)

Journée	des	
Dragonniers
~~~~~~~~

ANIMATION	KAPLAS
(centre	Kapla de	Lyon)

Inscription	
obligatoire	à	la	

journée

A
_
M
I
D
I

À	la	découverte	de	
Kattegate

(jeu	extérieur)

Le	joyau	du	dragon
(grand	jeu)

Chasse	aux	dragons
(grand	jeu)

A	la	table	des	
dragonniers

(activité	culinaire)

Lundi	10/04 Mardi	11/04 Mercredi	12/04 Jeudi	13/04 Vendredi	14/04

M
A
T
I
N

FÉRIÉ

Bienvenue	chez	les	
Wakanda

(activité	manuelle)

Festivités	ancestrales
(expression	corporelle)

En	cuisine	avec	les	
Wakanda

(activité	culinaire)

JOURNÉE	À	THÈME

Merci	de	prévoir	un					
pique-nique

Boxe	– Vélos	– mini	golf
(semaine	sportive)

Pétanque	– Tennis
(semaine	sportive)

A
_
M
I
D
I

A	la	recherche	
Anlélosa
(grand	jeu)

Troukanda
(grand	jeu)

Capture	de	drapeau
(grand	jeu)

Lundi	17/04 Mardi	18/04 Mercredi	19/04 Jeudi	20/04 Vendredi	21/04

M
A
T
I
N

Découverte	du
JUSKEI

(sport	traditionnel	
africain)

Découverte	du
DIBEKE

(sport	traditionnel	
africain)

CINÉMA

Tournois	du	
Wakanda

(tournois	sportifs)

Tir	à	l’arc

~~~~~~~~

ANIMATION	KAPLAS
(centre	Kapla de	Lyon)

Inscription	obligatoire
à	la	journée

A
_
M
I
D
I

Tchoukball
(jeu	sportif)

8 / 11 ans : Les Wakanda



Du	Lundi	10	Avril	au	Vendredi	21	Avril	2023

Horaires de la structure: De 7h30 à 18h30
• Arrivées: 7h30-9h / 13h30-14h
• Départs: 11h30-12h15 / 17h-18h30

Période d’accueil: 

Tarification journée2022 */ tarif dégressif -10% semaine complète

Dates des périodes d’inscriptions

Via le portail : Mercredi 29 Mars 8h00 au Mardi 04 Avril 18h00

Au bureau (pour les nouvelles 
inscriptions familles) :

Mercredi 29 Mars de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi 5 Avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Les annulations ou modifications sont possibles jusqu’au: Vendredi 7 Avril 2023

Les annulations ou modifications sont possibles via le Portail jusqu'au mardi 18 octobre 2022, 18h00. Ainsi que du mercredi 19 
au vendredi 21 octobre par mail ou par téléphone auprès de la structure. Une fois ces dates passées, seul un justificatif 
médical n'entrainera pas de facturation. Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous à l’accueil de loisirs.

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 sinon il n’y aura pas la possibilité de manger à la 
cantine : votre enfant devra être récupéré le temps de midi.

Les inscriptions :
Lors des inscriptions, le planning pour l’ensemble des vacances 
vous sera demandé. Pour tout jour supplémentaire, votre enfant 
sera accepté sous réserve des places disponibles. Attention, 
certaines journées peuvent faire l'objet de places limitées.

Facturation :
La facture sera directement adressée chez vous par le Trésor 
public.


