
Spécial 
Vacances 

d'hiver 2023

Service 
ENFANCE & JEUNESSE

de Démouville

• Du lundi 13 au vendred
i 24 février 2023 •

• Du lundi 13 au vendred
i 24 février 2023 •

Centre de loisirsCentre de loisirs
PROGRAMWME 



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

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

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Matin
Création « La parfaite 
panoplie du skieur »

Initiation Hockey

Parcours trottinette 
(3/4 ans)

Parcours vélo (5 ans)

Création de nichoir

Mon ours polaire, 
décors en 3D

Jeux Manchots / 
poissons

Parcours trottinette 
(3/4 ans)

Fabrication de 
M. Pingouin sur sa 
banquise (3/4 ans)

Sortie patinoire (5 ans)

Petits jeux d’opposition 
au Dojo

Animations jeux, conte 
et épreuve « M. l’Ours 
a perdu son doudou »

Après-midi

Atelier pâtisserie 
« gâteau bonhomme 

de neige »

Fresque Hivernale

Création œuvre 
artistique :

« Mon oiseau de la 
région »

Réalisation d’une boule 
de graisse

Atelier pâtisserie 
« Muffin à l’orange »

Jeux d’expression

Fabrication sel de bain

Jeu des senteurs

Mölkky et jeu de palets

Ludothèque

Enquête « Aide M. 
l’Ours à retrouver son 

doudou »

C'EST 
L'HIVER

(semaine du 13 au 17 février)

Repas au centre de loisirs



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

Pour les enfants de 6 à 7 ansPour les enfants de 6 à 7 ans

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Matin
Initiation Rollers

Jeu du gant
(jeu Canadien)

Parcours d’agilité et 
motricité (au choix : 

rollers, vélo, trottinette)

Création d'une flamme 
Olympique et anneaux

Chase tag

Atelier pâtisserie 
« Gâteau aux fruits 

d’hiver »

Sortie patinoire Sortie patinoire

Après-midi
Sortie au bois du Biez

Land ’Art et récolte
Olympiades d'hiver

Atelier récup' Nature

Jeu de relais

Fresque « Les sports de 
glisse en 3D »

Jeux pingouins, ours, 
yétis

Crêpes party

Confection d’un 
bracelet de l’amitié

SPORT 
DE GLISSE

(semaine du 13 au 17 février)

Repas au centre de loisirs



Horaires et accueil pour les enfants de 8/10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Pour les enfants de 8 à 10 ansPour les enfants de 8 à 10 ans

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Matin Patinoire Patinoire

Construction de 
nichoirs en bois

Jeu de Cross 
canadienne

Atelier cuisine
 « Madeleine et 

muffins »

Conquête nordique 
(jeux sportifs)

King Ball 

Jeux de société

Après-midi

Atelier BD avec un 
intervenant

Bracelet brésilien

Jeu Pi-yéti

Olympiades d'hiver

Atelier BD avec un 
intervenant

Création d'une boule 
de graisse

Finition des nichoirs

Atelier BD avec un 
intervenant

Dessiner c’est gagné
 Thème « l’hiver »

Jeu de la balle infinie

Sortie patinoire

SPORT 
DE GLISSE

(semaine du 13 au 17 février)

Repas au centre de loisirs



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

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

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Matin
Atelier modelage 

« mon empreinte »

Relaxation

Fresque patouille

Jeux traditionnels

Création d’un 
pot-pourri

Parcours sensoriel

Atelier « Les petits 
bouddha » avec 
les Floristoires 

(échauffement, yoga, 
méditation autour des 

rêves)

Fabrication d’un bâton 
de pluie

Jeux musicaux

Après-
midi

Création bouquet en 
pompon

Jeux de mimes

Fabrication sachet 
de senteur pour mon 

armoire

Le relais des couleurs

Atelier pâtisserie :
« Fondant 

au chocolat »

Jeux d'équilibre

Création tableau 
panda 3D

Jeux de parcours et 
d’entre-aide

« Aide maman panda 
à faire traverser ses 

petits »

Atelier pâtisserie:
« Biscuit au citron »

La malle à musique : 
« Petit concert conté » 

SEMAINE

COCOONING
(semaine du 20 au 24 février)

Repas au centre de loisirs



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

Pour les enfants de 6 à 7 ansPour les enfants de 6 à 7 ans

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Matin

Atelier déshydratation 
pour les activités 

senteur de la semaine

Atelier peinture sur 
toile « Galets zen »

Sachet de riz parfumé 
pour garde-robe

Pot de senteur

Gym

Fabrication et création 
de porcelaine froide

Gym

Sortie Cinéma

Création « bombe de 
bain »

Acrosport

Après-
midi

Jeux musicaux
 

Création d’un bâton 
de pluie

Atelier pâtisserie 
« tarte au chocolat »

Création tableau 
« Cœur en tricot »

Jeux collectifs

Parcours sensoriels 

Création individuelle 
 mon jardin miniature» 
ou «Peinture sur galet»

Atelier Modelage

Jeux collectifs

Création de bougie

Yoga

SEMAINE

COCOONING
(semaine du 20 au 24 février)

Repas au centre de loisirs et détente/relaxation en salle sensorielle



Horaires et accueil pour les enfants de 8/10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Pour les enfants de 8 à 10 ansPour les enfants de 8 à 10 ans

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Matin
Création galet diffuseur

Jeux sportif 
« PAC MAN »

Création de bougie

Salade d’orange

Yoga/relaxation

Décoration murale 
nature

Jeux de coopération

Atelier peinture au fil

Pyramide des défis

Tableau cœur 
en String Art

Ultimate

Après-
midi

Sortie bois du Biez

Jeu du drapeau 

Récolte Nature

Parcours sportif et 
sensoriel

Molky / Palet Breton

Sortie cinéma 
aux Rives de l’Orne 
« Astérix et Obélix »

Jeux sportifs 
«Le gardien du trésor»

Quizz
ou

Fabrique ta pochette 
en feutrine avec 

l’Atelier Démouvillais

Tchoukball 

Fabrication de 
shambhala

SEMAINE

COCOONING
(semaine du 20 au 24 février)

Repas au centre de loisirs et détente/relaxation en salle sensorielle



Inscriptions & réservationsInscriptions & 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 :
5 février 2023 inclus

 Nos tarifs Nos tarifs

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).

SUIVEZ NOS 

ACTUALITÉS SUR 

NOTRE PAGE 

FACEBOOK ! 

Service enfance 

& jeunesse Démouville

SERVICE JEUNESSE
Centre de loisirs

Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30

@ : service.jeunesse@demouville.fr

Catégorie Intitulé T1* T2* T3*

Accueil Loisirs
3-10 ans

Démouvillais

Demi-journée - sans repas 4,04€ 5,05€ 5,56€

Demi-journée - repas inclus 7,00€ 8,10€ 9,00€

Journée - repas inclus 10,10€ 12,12€ 13,13€

Accueil Loisirs
3-10 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€

*T1 : Quotient familial CAF jusqu’à 700€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 701€ et 1 200€

*T3 : Quotient familial CAF de 1 201€ et +


