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Service

ENFANCE & JEUNESSE
de Démouville

SPÉC IAL
SPORT ET
PLEIN AIR
(semaine du 11

Pour les enfants de 3 à 5 ans

au 15 avril)

Lundi 11

Matin

Sortie
« Colline aux oiseaux »

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

L'arbre à œufs

Le lapin sauteur
Jeu du lapin terrier

Chouquette la poule

Vendredi 15

Sortie
"L'Île aux enfants"

Parcours vélo pour les
grands
Parcours trottinette
pour les petits

Parcours de jeux de
plein air

Atelier cuisine « Biscuit
à l'orange »

Relaxation

Atelier cuisine
« Madeleine »

Jeu autour du conte

Citron Cerf-volant

Musique/Danse

Olympiades

Fabrication d’un mobile

Parcours de jeux de
plein air

Repas au centre de loisirs

Relaxation

Après-midi

Jeux sportifs en équipe
au stade

Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil à l'école Françoise Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h30 • Le midi : 13h15 -13h45 • Le soir : 17h -18h30

SPÉC IAL
SPORT ET
PLEIN AIR
(semaine du 11

Pour les enfants de 6 à 8 ans

au 15 avril)

Lundi 11

Matin

Jeux de piste à la
« Colline aux oiseaux »

Mardi 12

Mercredi 13

Création de peinture
naturelle

Ludothèque

Création cadre nature

Tennis/Jeux sportifs

Sortie accrobranche

Tennis / Jeux sportifs

Atelier cuisine
«Gâteau facile à
l'orange»

Après-midi festif !
(Course en sac, tire à la
corde, course à l’œuf,
course aux cartons,
chamboule-tout)

Peinture à la Gronde

Pique-nique

Création d’un herbier

Après-midi

Vendredi 15

Fabrication d’un
« parachute »

Repas au centre de loisirs

Atelier pâtisserie
«Gâteau aux pommes»

Jeudi 14

Sortie
« ISATIX »

Jeu du béret

Horaires et accueil pour les enfants de 6/8 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30 • Le midi : 13h15 -13h45 • Le soir : 17h -18h30

« Un petit tour au
jardin »

Chaque enfant de plus de 6 ans doit se munir
d'une gourde ou petite bouteille

SPÉC IAL
SPORT ET
PLEIN AIR
(semaine du 11

Pour les enfants de 9 à 10 ans

au 15 avril)

Matin

Lundi 11

Mardi 12

Je me déplace à vélo

Je me déplace à vélo

Stage roller à
Décathlon
+ jeux sportifs

Stage roller à
Décathlon
+ jeux sportifs

Mercredi 13

Ludothèque
Sortie accrobranches

Jeudi 14

Vendredi 15

Je me déplace à vélo

Je me déplace à vélo

Stage roller à
Décathlon
+ jeux sportifs

Stage roller à
Décathlon
+ jeux sportifs

Fresque nature

Atelier Pâtisserie
« Roulé à la fraise et
roulé au chocolat »

Pique-nique toute la semaine

Sortie à la gronde

Après-midi

Fabrication d'un
cerf-volant

(Land’art + création
parcours avec
Abécédaire écologique) Jeuxleetcerf-volant

Horaires et accueil pour les enfants de 9/10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30 • Le midi : 13h15 -13h45 • Le soir : 17h -18h30

« Un petit tour au
jardin »

Jeux traditionnels
(Molkky, Palais breton,
Jeux de quilles)

Thèque

Chaque enfant de plus de 6 ans doit se munir
d'une gourde ou petite bouteille

SPÉC IAL
JEUX ET
IMAG INAIRE

(semaine du 19

au 22 avril)

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Lundi 18

Mardi 19

« Alice au pays des
Merveilles »

Matin
Férié

Création du Jeu
« Gob papillon »
Parcours motricité

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22
« Le petit Chaperon
rouge »

« Blanche neige et
les 7 nains »

« Peter Pan »

Création d'un
chamboule-tout

Fabrication du jeu
"pêche à la ligne"

Fabrication
Marionnette nains

Jeu de la rivière aux
crocodiles

La gym des 7 nains

Sortie «forêt de
Grimbosq»
Lecture de conte
Jeux de la cueillette
Jeux «Cherche et
trouve»

Repas au centre de loisirs

Après-midi

Férié

Chasse aux œufs au
Verger de Roncheville

Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil à l'école Françoise Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h30 • Le midi : 13h15 -13h45 • Le soir : 17h -18h30

Atelier cuisine
« la tarte aux pommes
de Blanche neige »
Jeu
« la balle des nains »

Atelier cuisine
« le gâteau du
Capitaine Crochet"

Création marionnette
du Loup et du petit
Chaperon Rouge

Fabrication chapeau de
Peter Pan

Après-midi festif :
on joue avec les jeux
fabriqués tout au long
de la semaine

Jeux sportifs

SPÉC IAL
JEUX ET
IMAG INAIRE

(semaine du 19

au 22 avril)

Pour les enfants de 6 à 8 ans
Lundi 18

Mardi 19
« Alice au pays des
Merveilles »

Matin

Jeu du croquet
Férié

Atelier cuisine
« sablés »
Jeux musicaux
«Danse avec Alice»

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

« Mario aux J.O »

« Blanche neige et
les 7 nains »

« Robin des Bois »

cadre
Jeu « fleur de Piranha» «TaFabrication
pomme en photo»
Jeu
Jeux :
«le mur de briques»
«Empêche Blanche
neige de croquer la
Jeu «œufs de Yoshi»
pomme»
(jeu de course)

Atelier cuisine
« Gâteau étoile »
Férié

Chasse aux œufs au
Verger de Roncheville

Horaires et accueil pour les enfants de 6/8 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30 • Le midi : 13h15 -13h45 • Le soir : 17h -18h30

Fabrique ton arc
Jeux

Pique-nique

Repas au centre de loisirs

Après-midi

Sortie «forêt de
Grimbosq»

Grand jeu :
Mario aux J.O

Atelier cuisine
«Crumble aux
pommes»
Création d'un miroir

Jeux de Piste

Jeux d'épreuves :
Évites les pièges de la
sorcière

Chaque enfant de plus de 6 ans doit se munir
d'une gourde ou petite bouteille

SPÉC IAL
JEUX ET
IMAG INAIRE

(semaine du 19

Pour les enfants de 9 à 10 ans

au 22 avril)

Lundi 18

Matin

Férié

Mardi 19

Mercredi 20

« Alice au pays des
Merveilles »

« Harry Potter »

Confection d'un
chapeau
Réalisation de cartes
soldats pour le jeu
« La grande bataille »

Jeudi 21

Fabrique ta baguette
de sorcier

« L'univers du
jeu vidéo »

Préparation Potion
Cocktail de fruits

Réalisation de
personnages Minecraft

Atelier cuisine
« Gâteau du Sorcier »

Bataille navale

Après-midi

Férié

Chasse aux œufs au
Verger de Roncheville

Horaires et accueil pour les enfants de 9-10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30 • Le midi : 13h15 -13h45 • Le soir : 17h -18h30

« Robin des Bois »
Sortie «forêt de
Grimbosq»
Fabrique ton arc
Jeux
Pique-nique

Repas au centre de loisirs

Jeu « La grande
Bataille »

Vendredi 22

Création toile
d'araignée
Jeu du Quidditch
« Goûter du Sorcier »

« Game Over »
Chasse au Trésor

Jeux
de Piste

Chaque enfant de plus de 6 ans doit se munir
d'une gourde ou petite bouteille

Inscriptions & réservations
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs s’effectuent depuis votre
«Espace Famille», accessible depuis le site de la commune :
www.demouville.fr
ou par mail : service.jeunesse@demouville.fr

Possibilité d’inscrire votre enfant à la demi-journée avec ou sans repas
ou à la journée avec repas.
Inscriptions, réservations ou annulation sur l’Espace Famille jusqu’au :
3 avril 2022 inclus

Nos tarifs
Catégorie
Accueil Loisirs
3-11 ans
Démouvillais

Accueil Loisirs
3-11 ans
Extérieurs

Intitulé

T1*

T2*

T3*

Demi-journée - sans repas

4,04€

5,05€

5,56€

Demi-journée matin
repas inclus

7,00€

8,10€

9,00€

Journée - repas inclus

10,10€

12,12€

13,13€

Demi-journée - sans repas

4,84€

6,06€

6,67€

Demi-journée matin
repas inclus

8,10€

9,50€

10,10€

Journée - repas inclus

12,12€

14,54€

15,75€

*T1 : Quotient familial CAF jusqu’à 650€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 651€ et 1 200€
*T3 : Quotient familial CAF de 1 201€ et +
NOTA: Les activités et sorties mentionnées sont données sous réserve. La météo, les effectifs
et d’autres éléments indépendants de notre volonté peuvent influer sur leur mise en place
effective (remplacement par d’autres activités ou annulation).
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SERVICE JEUNESSE

Centre de loisirs
Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30
@ : service.jeunesse@demouville.fr

