
Service 
ENFANCE & JEUNESSE

de Démouville

• Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021 •
• Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021 •

Centre de loisirsCentre de loisirs
PROGRAMME 

Spécial Spécial 
Vacances Vacances 

d'hiver 2021d'hiver 2021



Enfants 
de 3/5 ans

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Matin

*Règles de vie*

 Jeux de présentation                                     
Présentation du projet 

"Spectacle"      
                                     

Création d'un Château fort              

Jeux thématique

Suite de la création d'un 
Château fort 

Pain à l'ancienne    
 

  Jeu chevaliers-princesses

Fabrication  
d'armure et accessoires

                                        
Jeux musicaux

 
Jeux de Théâtre

Fresque "Dragon Géant"        
                                   
Tournois jeux anciens

Répétition du  
spectacle et chant

                                                     
Parcours des chevaliers

Après-
midi

Jeu de l'oie géant en 
extérieur   

                                          
Chansons

                                                
Répétition du spectacle

Création du blason pour le 
château 

                                               
Parcours Troubadour

  
Répétition du spectacle

Création d'épée    

Répétition du spectacle

Fin du château fort   

Fabrication de couronne 
princesse et heaume

Répétition du spectacle  

Finitions décor
                                  

Spectacle

Repas au centre de loisirs

Pour les enfants de 3 à 5 ansPour les enfants de 3 à 5 ansSPÉCIAL 

CHEVALIERS & 

PRINCESSES
(semaine du 22 au 26 février)

INFO : Les activités sportives se dérouleront à l’extérieur 
dans le respect des préconisations sanitaires

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



Enfants 
de 6/8 ans

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Matin

*Règles de vie*
 Jeux de connaissance     
                                 

Présentation de la semaine                                 

Création du blason de 
Démouville    

                                  
Parcours du chevalier

Répétition Théâtre

 Jeu "dragon/Chevalier/
Cavalier"  

Création de colliers

Zagamore à la gronde

Répétition de théâtre       

Mosaïque 
             

Jeux de relais

Cuisine des troubadours 
(préparation du goûter)

 Jeux en bois

Après-
midi

Création du château fort       

Jeu de la tomate

Jeu des villageois en 
commun avec les 9-11 ans 

(en extérieur)

Répétition de théâtre

Création d'accessoires 
 

Jeux du Binball    

Bataille médiévale
  

Finition du château fort    
Spectacle

Repas au centre de loisirs

Pour les enfants de 6 à 8 ansPour les enfants de 6 à 8 ans

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

INFO : Les activités sportives se dérouleront à l’extérieur 
dans le respect des préconisations sanitaires

Chaque enfant de plus de 6 ans doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde ou petite bouteille

SPÉCIAL 

CHEVALIERS & 

PRINCESSES
(semaine du 22 au 26 février)



Enfants 
de 6/8 ans

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Matin

*Règles de vie*
 Jeux de connaissance     
                                 

Présentation de la semaine                                 

Création d'épée    

Jeu de la soule

Création du château fort

Fabrication de pain 

Création de boucliers et 
couronnes (partie 1)

Zagamore à la gronde

King Domino
                                      

Épreuves des héros

Dodgeball
                                              

Jeux de mimes

Après-
midi

Parcours du chevalier

Fabrication de bijoux

Jeu des villageois en 
commun avec les 6-8 ans 

(en extérieur)

 Double dutch

Création de boucliers et 
couronnes (partie 2)  

Répétition du spectacle
 

Tournois de jeux anciens    
   Spectacle

Repas au centre de loisirs

Pour les enfants de 9 à 11 ansPour les enfants de 9 à 11 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 9/11 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

INFO : Les activités sportives se dérouleront à l’extérieur 
dans le respect des préconisations sanitaires

Chaque enfant doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde ou petite bouteille

SPÉCIAL 

CHEVALIERS & 

PRINCESSES
(semaine du 22 au 26 février)



Enfants 
de 3/5 ans

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Matin

*Règles de vie*
 Jeux de présentation     
                                

Création artistique "Mon 
corps en mouvement"           

Jeux de relais extérieur

La motricité des animaux
Fabrication de sels de bain

Jeux d'athlétisme

Parcours trottinette 
(Apporter sa trottinette et 

son casque)
                                          

Contes animés              
(Mystère en cuisine au 

château de Demoldvilla)

Balade et activité de 
récupération à la Gronde

Après-
midi

Création de photophore

Parcours de l'artiste

Fresque en objets 
de récupération "la 

trottinette"          
                                          

Parcours trottinette 
(Apporter sa trottinette et 

son casque)

Jeux de mimes

Tableau à la manière de 
Niki de Saint Phalle

Cuisine (gaufre)
et livret recette           

Jeux de société

Attrape-rêve avec les 
objets de récupération

Repas au centre de loisirs

Pour les enfants de 3 à 5 ansPour les enfants de 3 à 5 ansSPÉCIAL 
ART ET 

BIEN-ÊTRE
(semaine du 1er au 5 mars)

INFO : Les activités sportives se dérouleront à l’extérieur 
dans le respect des préconisations sanitaires

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



Enfants 
de 3/5 ans

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Matin

*Règles de vie*
 Jeux de connaissance    
                                

Présentation de la semaine                

Création de photophore          

Atelier poterie

Initiation au rugby  
avec le R.C.H

(Rugby Club Hérouvillais)
                                                  

Jeux de société

String Art   
                                         

Atelier poterie

Parcours vélo et trottinette 
(apporter son vélo ou 

trottinette et son casque)           
                                

Silhouette à la manière de 
Haring (partie 1)

Silhouette à la manière de 
Haring (partie 2)

Après-
midi

Parcours des sportifs

Scrapbooking

Mini Jardin Zen 
                                       

Tennis
Sortie au bois bu Biez 

Création de mobiles 

Jeux autour du football    

Hockey sur gazon 

Projet de création d'un 
jardin : décoration de pot 

en terre

Repas au centre de loisirs

Pour les enfants de 6 à 8 ansPour les enfants de 6 à 8 ansSPÉCIAL 
ART ET 

BIEN-ÊTRE
(semaine du 1er au 5 mars)

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

INFO : Les activités sportives se dérouleront à l’extérieur 
dans le respect des préconisations sanitaires

Chaque enfant de plus de 6 ans doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde ou petite bouteille



Enfants 
de 3/5 ans

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Matin

*Règles de vie*
 Jeux de connaissance    
                                

Présentation de la semaine                

Création de figurine

Jeu PRV
(poule-renard-vipère)

Initiation au rugby  
avec le R.C.H

(Rugby Club Hérouvillais)               

Fin des figurines 

   Ultimate

Création d'instruments de 
musique    

Jeu du drapeau

Défis sportifs 
 

Projet de création d'un 
jardin : création de bac 

à planter

Après-
midi

Tennis
                                     
Création d’attrape-rêves

Tournoi de Pétéca
                                

Tissage

Sortie au bois bu Biez :
course d'orientation

Thèque 
                                         

Tissage      

Hockey sur gazon 

Projet  de création d'un 
jardin : plantations dans le 

bac à planter

Repas au centre de loisirs

Pour les enfants de 9 à 11 ansPour les enfants de 9 à 11 ansSPÉCIAL 
ART ET 

BIEN-ÊTRE
(semaine du 1er au 5 mars)

Horaires et accueil pour les enfants de 9/11 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

INFO : Les activités sportives se dérouleront à l’extérieur 
dans le respect des préconisations sanitaires

Chaque enfant doit se munir de 2 masques 
et d'une gourde ou petite bouteille



Inscriptions & réservationsInscriptions & réservations
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs s’effectuent depuis votre

 «Espace Famille», accessible depuis le site de le commune : 
www.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 :
14 février 2021 inclus

CENTRE DE LOISIRS
Allée des Enfants
14840 Démouville

Tél. : 02.31.72.52.30
@ : service.jeunesse@demouville.fr

 Nos tarifs Nos tarifs
Catégorie Intitulé T1* T2* T3*

Accueil Loisirs
3-11 ans

Démouvillais

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€

Accueil Loisirs
3-11 ans

Extérieurs

Demi-journée - sans repas 4,84€ 6,06€ 6,67€

Demi-journée - repas inclus 8,10€ 9,50€ 10,10€

Journée - repas inclus 12,12€ 14,54€ 15,75€

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).

*T1 : Quotient familial CAF jusqu’à 620€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 621€ et 1 200€

*T3 : Quotient familial CAF de 1 201€

SUIVEZ NOS 

ACTUALITÉS SUR 

NOTRE PAGE 

FACEBOOK ! 

Service enfance 

& jeunesse Démouville


