
Saint-Quentin sur Isère 

du  9 au 20 avril 2018  

Inscriptions sur le portail famille  

du    19 mars   au  2 avril 

PROGRAMME VACANCES 



Programme  3/6 ans 

Dates Matin Après-midi 

Lundi 9  Jeux de présentation 
Fabrication d’une fresque     

végétale 

Mardi 10 
Contes intervention     

médiathèque 

Jeux sportifs et             

coopératifs 

Mercredi 11 Atelier cuisine Loto des odeurs 

Jeudi 12 
Olympiade avec l’AL de 

Saint-Vérand 
Fabrication de couronne 

Vendredi 13 Sortie acrobatique à l’arbre à Fil  

Lundi 16 Jeux coopératifs Land’art 

Mardi 17 
Intervenante                  

jeux musicaux  
Fabrication d’herbier 

Mercredi 18 Peinture sur galet Chasse au trésor 

Jeudi 19 Atelier cuisine Jeux de société 

Vendredi 20 
Fabrication d’objet 

flottant 
Ballade champêtre 

Le programme d’activités peut évoluer en fonction de la météo, de l’envie et du 

choix de votre enfant.  



Programme 7/12 ans 

Dates Matin Après-midi 

Lundi 9  Jeux coopératifs Drapeau (jeu extérieur) 

Mardi 10 Atelier sensoriel en forêt Fabrication da cabane 

Mercredi 11 Déco naturelle Jeux d’expression 

Jeudi 12 Grand Jeu  

Vendredi 13 Sortie à l’arbre à Fil  

Lundi 16 Jeux sportifs Conte en forêt 

Mardi 17 Jeux d’expression 
Fabrication d’attrapes 

rêves 

Mercredi 18 Jeux  de confrontation Jeux d’acteur 

Jeudi 19 Atelier cuisine Jeux de société 

Vendredi 20 Atelier circassien 
Sortie spectacle 

« Déluge » au Diapason 

Le programme d’activités peut évoluer en fonction de la météo, de l’envie et du 

choix de votre enfant.  



INFORMATIONS ET CONTACTS 

La fête des familles se déroulera  le jeudi 19 avril. Vous êtes conviés à 

partir de 16h45 et jusqu’à 17h45, et cela même si votre enfant n’est pas 

inscrit ce jeudi. 

L’accueil du matin est ouvert de 7h45 à 9h30  

l’accueil du soir de 16h30 à 17h45. 

L’accueil des 3/6 ans se fera  dans la salle motricité de l’école maternelle. 

L’accueil des 7/12 ans se fera  dans la salle des fêtes, entrée à côté du parking en 

dessous de la mairie. 

Prévoir une tenue adaptée à la programmation ainsi qu’un sac à dos pour chaque 

enfant avec une bouteille d’eau, une casquette ou un K-way selon le temps, un 

change pour les plus petits. 

Pour la sortie du vendredi 20 avril, l’accueil du matin se fera de 

7h45 à 8h50 maximum. Merci d’équiper vos enfants d’une paire de baskets 

et d’une tenue confortable. 

 

Toute absence doit être justifiée sous 7 jours avec la présentation d’un certificat 

médical, dans le cas contraire la ou les journées vous seront facturées. 

Les objets de valeurs, bijoux, téléphone, jeu personnel… sont interdits à l’accueil 

de loisirs. L’accueil de loisirs décline toute responsabilité en cas de perte ou de 

vol. 

Mathieu Arnould /Accueil de loisirs 6-13 ans Saint-Quentin  

Email : mathieu.arnould@smvic.fr / Tel : 04 76 36 70 62 - 07 80 48 91 07 

Accueil de loisirs / 3, Avenue Brun-Faulquier / 38470 Vinay 

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr 

contacts 


