
Vive le Printemps ! 
Les mercredis loisirsLes mercredis loisirsLes mercredis loisirsLes mercredis loisirs

DU 1
ER  MARS AU 12 AVRIL 2023

PROGRAMME

Vive le Printemps !Vive le Printemps ! 
À PARTIR
DE 3 ANS

INSCRIVEZ
VITE

VOS ENFANTS

• INSCRIPTIONS ET 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: 

mardi à 7h30 (la veille)

QUOTIENT 
FAMILIAL

ENFANTS DÉMOUVILLAIS ENFANTS EXTÉRIEURS

Journée
repas 
inclus

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

Journée
repas 
inclus

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

T1
Compris entre 

0€ et 700€
10,10€ 7,00€ 4,04€ 12,12€ 8,10€ 4,84€

T2 
Compris entre 
701€ et 1 200€

12,12€ 8,10€ 5,05€ 14,54€ 9,50€ 6,06€

T3 
à partir de

 1 201€ et plus
13,13€ 9€ 5,56€ 15,75€ 10,10€ 6,67€

Le goûter est inclus dans les 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).

• TARIFS •

• HORAIRES ET ACCUEIL •

Enfants de 6 à 10 ans
Accueil au Centre de loisirs, 
allée des enfants

Le matin : 7h30 - 9h 
Le midi : 11h45 - 12h
L’après-midi : 13h15 - 13h45
Le soir : 17h -18h30

Enfants de 3 à 5 ans
Accueil à l’école Françoise 

Giroud (côté maternelle)

Le matin : 7h30 - 9h 
Le midi : 11h45 - 12h

L’après-midi : 13h15 - 13h45
Le soir : 17h -18h30

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



Les 3/5 ans Les 6/8 ans Les 9/10 ans

Sortie au Bois du Biez
Observation des insectes                            

Repas
Création d’une chenille 

en peinture
Jeux de coopération

Préparons le jardin (semis)

Cycle sport : Tchoukball/
kinball

Réalisation d’une petite 
serre
Repas

Création étiquette de 
jardin et création de semis              

Jeux sportifs

Cycle sport : Tchoukball/
kinball

Scrapbooking d’un cahier 
de semis / plantation

Repas
Mosaïque au jardin                                

Semis

Pour le cycle sport : 6-8 ans et 9-10 ans

Les 3/5 ans Les 6/8 ans Les 9/10 ans

Création d’une 
abeille et d’une ruche                                 
Parcours des petites 

abeilles (3-4 ans)
Jeux d’opposition (5 ans)

Repas
Atelier pâtisserie 

« Gâteau au miel »
Jeu d’équilibre

Cycle sport : Tchoukball/
kinball

Apporte un vieux jean 
pour créer une pochette/

un sac
Repas

Customisons la boîte à 
dons

Jeux de société « testons 
nos connaissances sur le 

recyclage »

Cycle sport : Tchoukball/
kinball

Atelier « Créer ton cadre  
comme Invader »

Repas
Peinture palissade /semis                                     

Jeu sportif « les carottes du 
jardin »

Pour le cycle sport : 6-8 ans et 9-10 ans

Les 3/5 ans Les 6/8 ans Les 9/10 ans

Création « mon petit jardin 
floral »

Création de décor pour la 
salle de sieste

Jeux de ballon (3-4 ans)
Jeux d’opposition (5 ans)

Repas
Fresque du printemps

Jeu de relais

Cycle sport : Tchoukball/
kinball

Apporte un vieux jean 
pour créer une pochette/

un sac
Repas

Customisons la boîte à 
dons

Jeux sportifs

Cycle sport : Tchoukball/
kinball 

Création d’un T-bag 
(Ramener un T-shirt trop 

petit)
Repas

Ecriture d’un poème ou 
dessine-le

Activités et défis : recycler 
c’est protéger

Pour le cycle sport : 6-8 ans et 9-10 ans

Les 3/5 ans Les 6/8 ans Les 9/10 ans
Création d’un jeu de 

société « M. L’escargot »                                            
Création 3D « le petit 
oiseau dans son nid »                                                

Jeux collectifs (3-4 ans)
Jeux d’opposition (5 ans)   

Repas
Création d’un mini 

terrarium
Jeux de ballon

Cycle sport : Ultimate
Retour au jardin

Repas
Rallye photo et jeux

au bois du Biez

Cycle sport : Ultimate
Création d’une pochette-

goûter
Repas

Tableau du poème 
Sketch d’impro

Pour le cycle sport : 6-8 ans et 9-10 ans

Les 3/5 ans Les 6/8 ans Les 9/10 ans

Préparation du Carnaval : 
réalisation d’un chapeau 

en papier mâché
Repas

Pantin Arlequin                           
Enquête « qui a volé la 

chemise de l’Arlequin ? »

Cycle sport : Ultimate
Atelier peinture et visite du 

salon de printemps
Repas

Préparons-nous au 
carnaval : déco, 

déguisement, chant… 

Cycle sport : Ultimate 
Rencontre avec l’invité 

du salon de printemps et 
atelier initiation peinture

Repas
Préparons-nous au 

carnaval : déco, 
déguisement, flashmob, 

construction d’une 
pignata… 

Pour le cycle sport : 6-8 ans et 9-10 ans

Les 3/5 ans Les 6/8 ans Les 9/10 ans

Préparation du Carnaval : 
fin du chapeau et création 

d’un instrument
Repas

Atelier pâtisserie 
« Gâteau du musicien »

Jeux musicaux

Cycle sport : Ultimate
Atelier cuisine

Repas
Préparons-nous au 

carnaval : déco, 
déguisement, flashmob, 

construction d’une 
pignata… 

Cycle sport : Ultimate
Préparons-nous au 

carnaval : déco, 
déguisement, flashmob, 

construction d’une 
pignata… 

Repas
Fabrication du cahier 

(pour créer l’herbier à la 
forêt de Grimbosq)
Chasse au trésor

Pour le cycle sport : 6-8 ans et 9-10 ans

Les 3/5 ans Les 6/8 ans Les 9/10 ans

Sortie à la forêt de 
Grimbosq

Parcours animalier
Empreintes d’animaux et 

de végétaux
Pique-nique

Jeu « cherche et trouve » 
avec la nature

Sortie à la forêt de 
Grimbosq

Jeu de la cueillette
Pique-nique

Jeu du chapeau    
Découverte des arbres 

de la forêt

Sortie à la forêt de 
Grimbosq
Pique-nique

Jeu de la cueillette
Jeu du chapeau    

Création d’un herbier

MERCREDI 1ER MARS : retour au jardin

MERCREDI 8 MARS : recycler, donner une seconde vie

MERCREDI 15 MARS : recycler, donner une seconde vie

MERCREDI 22 MARS

MERCREDI 29 MARS : Salon de printemps

MERCREDI 5 AVRIL : Carnaval

MERCREDI 12 AVRIL
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