
Service 
ENFANCE & JEUNESSE

de Démouville

• Du lundi 25 octobre au vendredi 5
 novembre 2021 •

• Du lundi 25 octobre au vendredi 5
 novembre 2021 •

Centre de loisirsCentre de loisirs
PROGRAMME 

Spécial Spécial 
Vacances Vacances 

d'automne 2021d'automne 2021



Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

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

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur

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 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Matin

Création d'un château 
royal et personnages

Jeux princesse et 
dragon

Fabrication de dragon

Parcours en trottinette

Animation jeu et conte

« Blanche-neige et les 
7 nains »

Atelier pommes
au Verger de 
Roncheville

Château de Crèvecœur
« Les dragonneaux de 

finfar »

Après-midi
Finition du Château

Rallye photo 

Relaxation

Enquête policière
« KROKMOU 
a disparu »

Pâte à sel

Création de jeu de 
société

« Au petit verger »

Fabrication en pâte 
à modeler

« Je fabrique ma 
pomme »

Parcours enchanté

Atelier cuisine 
« crumble »

Tableau scène de 
vie dans un monde 

enchanté
(jeux de théâtre)

LE MONDE 

ENCHANTÉ
(semaine du 25 au 29 octobre)



Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

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

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur

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

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Matin

Fabrication de licorne 
et de dragon

Jeu 
« Elfes et dragons »

Création d'un jardin 
enchanté (partie 1)

Parcours enchanté 
(trottinette)

Fresque Casse-noisette

Jeux 
 « TIC TAC TOC »

Création d'un jardin 
enchanté (partie 2)

Jeux de relais

Château de Crèvecœur
« Le trésor du dragon 

de finfar »

Après-midi Fabrication de 
décorations en bois

Les elfes et les dragons 
font du sport

Atelier cuisine 
« biscuits doigts de 

sorcière »

Fabrication de fée

Parcours des Lucioles

Théâtre Champ exquis
« It’s play time - 
casse-noisette »

Animation autour du 
livre à la bibliothèque  
« Les mots tordus »

Création du gardien du 
jardin

Jeux géant 
(Mikado, Morpion, etc.)

Activité au jardin

Attrape-rêve

Jeux sportifs

LE MONDE 

ENCHANTÉ
(semaine du 25 au 29 octobre)



Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

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

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur

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

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Matin
Création du bateau du 

Capitaine Crochet

Bataille navale

Fabrication d'un balai 
d’Harry Potter

Banderole Gryffondor /
Serpentard

Jeux de théâtre

Blind test

Télé zapping

Création d'une 
maquette de village 

des trolls

Jeux sportifs

Atelier pain d’épice

La maison d’Hansel et 
Gretel

Après-midi
Fabrication d'une carte 

aux trésors

Chasse aux trésors

Chapeau magique

Quidditch

Animation autour du 
livre à la bibliothèque 
« Les mots tordus »

 Théâtre Champ exquis
« Pépé Bernique »

Enquête policière
« La chasse aux 

sorcières »

Sortie hapik (escalade)

Trolls / Bergers
Qui attrapera le 

drapeau ?

LE MONDE 

ENCHANTÉ
(semaine du 25 au 29 octobre)



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

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur

Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

Lundi 1er Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Matin Férié

Gym
Danse

Chef d’orchestre
Jeux musicaux

Cinéma au café des 
images

« La chouette 
en toque »

Sortie à la gronde

« Jeu d’orientation »

Atelier cuisine
« La fallue normande »

Parcours trottinette

Après-
midi Férié

Atelier cuisine
« beurré normand aux 

pommes»

Création d'un livret 
cuisine

(Une fiche créée pour 
chaque recette de la 

semaine)

Jeux sportifs

« la rivière aux 
crocodiles, beret, etc.)

Sablé normand

et sa création de 
sa fiche recette

Parcours du pâtissier

Fiche recette de la 
fallue normande

Initiation jeux 
de balles / ballon

SPORT &

GOURMANDISE 

EN NORMANDIE

(semaine du 1er au 5 nov.)



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

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur

Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

Lundi 1er Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Matin Férié

Stage : j’apprends 
le Roller 

Multisport

Stage : j’apprends 
le Roller 

Multisport

Stage : j’apprends 
le Roller 

Multisport

Kim goût

Quizz gourmandise

Petits jeux

Après-
midi

Férié

Tarte Normande

Douanier / 
contrebandier

Fabrication du jeu 
Tetris

Hockey sur gazon

Jeux de société

Jeux sportifs

Crumble 

King ball

SPORT &

GOURMANDISE 

EN NORMANDIE

(semaine du 1er au 5 nov.)

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 8 à 10 ansPour les enfants de 8 à 10 ans

INFO : Les activités proposées respectent 
les préconisations sanitaires en vigueur

Repas au centre de loisirsRepas au centre de loisirs

Lundi 1er Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Matin Férié

Stage : j’apprends 
le Roller 

Multisport

Stage : j’apprends 
le Roller 

Multisport

Stage : j’apprends 
le Roller 

Multisport

Crumble pommes 
et potimarron

Parcours vélo

Après-
midi

Férié

Je fabrique
mon beurre

Molky
Pétanque

Kim goût

Tarte aux pommes

Sport de raquette

Clafoutis aux poires

Kingball

Sortie à la gronde et 
voie verte en vélo

Land Art

Petits jeux

SPORT &

GOURMANDISE 

EN NORMANDIE

(semaine du 1er au 5 nov.)

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



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 

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 :
du 1er au 17 octobre 2021 inclus

 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 650€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 651€ et 1 200€

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

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


