
SE BROSSER LES DENTS 
C'EST AMUSANT !!! 
 
 
 
 
Les enfants qui mangent à la cantine pourront se munir de : 

 

     - 1 brosse à dents 

     - 1 tube de dentifrice 

     - 1 gobelet 

     - 1 trousse de toilette 

 

Le matériel restera sur place à la cantine. 

 

Merci de la coopération de chacun !" 

 
   
 

TOUS AU CENTRE SOCIAL DE RIORGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes absences non justifiées d’un certificat médical à la fin des vacances ne seront pas remboursées. 
 

 

RAPPEL 

Horaires d’ouverture pendant les vacances : de 7h15 à 18h15 

Les heures d'accueil sont  de 7h15 à 9h et de 13h15 à 14h 

Les heures de départ sont de 11h30 à 12h15 et de 17h30 à 18h15 

Les heures d'activités et sorties sont de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30 

 

Semaine du lundi 24 au vendredi 31 août   

  Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août Lundi 31 aout 

C
P

/ 
G

S 

Matin 
Jeux d'accueil et de 

connaissance 
Atelier cuisine Jeux de pistes 

PIQUE-NIQUE : 

Promenade avec les 

ânes et mini-golf à 

Renaison (avec les 

CE) 

Préparation kermesse 

Kermesse de fin d'été 

AM 
Jeux sportifs Jeux sportifs Activité manuelle Grand jeu 

C
E 

Matin Jeux collectifs Window’s color Parcours Freez-bee PIQUE-NIQUE : 

Promenade avec les 

ânes et mini-golf à 

Renaison (avec les 

CP) 

Préparation kermesse 

Kermesse de fin d'été 

AM 
Décoration des 

panneaux du jardin 

Sortie : 

Vélo 
Apporter une tenue 

nécessaire 

Balade au parc Beaulieu 

(avec les PS et MS) 

Tournoi : 

Balle au prisonnier 

(avec les CM) 

C
M

 

Matin Activité Argile Gamelle 

Sortie : 

Roanne plage 

Apporter une tenue 

nécessaire 

Création décoration 

plante 

Atelier Cuisine 

Kermesse de fin d'été 

Préparation kermesse 

AM Skate Park à Gallieni 

Sortie : 

Vélo 
Apporter une tenue 

nécessaire 

Jeux sportifs Jeux des symboles 

Tournoi : 

Balle aux prisonniers 

(avec les CE) 

Pour les pique-niques, s’inscrire 

obligatoirement à 2 autres séances 

dans la même semaine !!!! 

-Places limitées pour certaines 

activités et sorties par rapport à 

la capacité d’accueil. 

-certaines activités peuvent être 

amenées à être modifiées. 

 



 

 

                   1 place Jean Cocteau - 42153 RIORGES    04 77 72 31 25 
  

 

   

 

 

En raison de la situation liée au COVID-19, nous tenons à vous informer que ce planning peut être amené à changer à n’importe quel moment. Toutes les sorties ne sont données 

qu’à titre indicatif et peuvent être amenées à changer en fonction des consignes ministérielles. Il en est de même pour les locaux d’accueils qui sont susceptibles de changer. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance pour ces contraintes indépendantes de notre volonté. 
 

 

 

Horaires : 

Matin : Accueil de 7h15 à 9h 

     Retour dans les familles de 11h30 à 12h 

A-midi : Accueil de 13h15 à 14h 

     Retour dans les familles de 17h30 à 18h15 

Possibilité de déjeuner à la cantine 

 

Semaine du 06 au 10 juillet 2020 

  Lundi 06 juillet Mardi 07 juillet Mercredi 08 juillet Jeudi 09 juillet Vendredi 10 juillet 

C
P

 

Matin Accueil et jeu de connaissances Jeux sportifs  

PIQUE-NIQUE : 

Visite de la ville en petit train et 

traversée de l’Allier en bateau  à 

Vichy (avec les GS) 

Jeux sportifs Activités manuelles 

AM Activités créatives Création d'histoires Contes et histoires du monde Chasse au trésor 

C
E 

Matin Grande fresque jungle Atelier cuisine : Tartines Party 
PIQUE-NIQUE : 

« A la recherche des empreintes 

d’animaux » à Foret LESPINASSE 

(avec les CM) 

Observation d’insectes (avec 

les PS et MS) 
Argile 

Nettoie ta planète Jeux sportifs 

AM Gamelle 
Land ’art : 

Long du Renaison 

Land ‘art : 

Créations végétales 

Sortie : 

Vélo 

Apporter une tenue 

nécessaire 
Activités sportives 

C
M

 

Matin 
Sortie : 

Parc Beaulieu 
Course d’orientation à Malleval 

PIQUE-NIQUE : 

« A la recherche des empreintes 

d’animaux » à Foret LESPINASSE 

(avec les CE) 

Projet Fresque du jardin 
Fabrication d’une lampe à 

lave 

Jeux sportifs Jeu de piste 

AM Gamelle au parc du  Prieuré 

Fabrication des comètes Ballade aquatique dans le 

Renaison 

Apporter une tenue 

nécessaire 

Sortie : 

Vélo 

Apporter une tenue 

nécessaire 
Jeux autour des comètes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Pour les pique-niques, 

s’inscrire obligatoirement à 2 

autres séances dans la même 

semaine !!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Semaine du 20 au 24 juillet 2020 

  Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

C
P

 

Matin 
Petits jeux et chants 

Activités sportives 
PIQUE-NIQUE : 

Kermesse à Beaucueil 

Chasse au trésor Jeux d'expressions 

AM Cuisine 
Stage environnement (avec les GS 

et les CE) 
Activités manuelles Jeu de l'oie géant 

C
E 

Matin Atelier cuisine Balade au parc Louise Michel  
Préparation du repas au centre PIQUE-NIQUE : 

A la découverte du village au 

Crozet (avec les CM) 

 

 

Hockey sur gazon 

Coloriage Géants Atelier cuisine 

AM 
Stage béton cellulaire  Stage environnement (avec les GS 

et les CP) 

Stage béton cellulaire Stage Béton cellulaire 

Collage personnalisé Peinture florales ou activité sportive Jeux Sportifs 

C
M

 

Matin 
PROJET : 

Fresque du jardin 

Sortie : 

Parc Louise Michel 
Teinture sur le tee-shirt 

PIQUE-NIQUE : 

A la découverte du village au 

Crozet (avec les CE) 

 

 

Parrainage (avec les GS) 

Grand jeu avec les GS 

AM 
Parcours sportif le long du 

Renaison 

 

Balade le long du Renaison 

 

Sortie : 

 Vélo  

Apporter une tenue nécessaire 

Cuisine : 

Crée ta verrine 

Semaine du 13 au 17 juillet 2020 

  Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 
C

P
 

Matin Jeux sportifs 
 

 Jeux d'expression corporelle Création d'une fresque 

Sortie : 

Roanne plage (avec les MS, GS) 

Apporter une tenue nécessaire 

AM Création artistique  Jeux sportifs (avec les CE) Jeux sportifs Fin de la fresque 

C
E 

Matin 

Atelier cuisine 

 
 

Croquis nature 

PIQUE-NIQUE : 

St-Haon-le-châtel (avec les CM) 

 

City Park 

Jeux de relais Préparation du gouter 

AM 

Cinéma au centre 

 
 

Stage Linogravure Stage Linogravure 

Jeux sportifs (avec les CP) Bracelet en perles 

C
M

 

Matin Activités de création artistique  Jardinage 
 

PIQUE-NIQUE : 

St-Haon-le-châtel (avec les CE) 

 

 

PROJET : 

Fresque du jardin 

AM Jeu de piste  

City stade à Gallieni 

Apporter une tenue nécessaire, 

patinettes, roller 

Land Art : 

Le long du Renaison 



 Semaine du 27 au 31 juillet 2020 

  Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 
C

P
 

Matin Jeux sportifs Jeu de piste Jeux de lecture écriture 
Sortie : 

Roanne plage (avec les PS,CE) PIQUE-NIQUE : 

Ballade et baignade à Cublize 

(avec les CE et CM) AM Activités artistiques Contes et histoires du monde Sortie : 

Balade le long du Renaison 
Activités manuelles 

C
E 

Matin La thèque podge Ball PIQUE-NIQUE : 

Foret des Grands Murcins (avec 

les CM) 

 

Parcours de santé le long du 

Renaison 

Sortie : 

Roanne plage (avec les PS, CP) 
PIQUE-NIQUE : 

Ballade et baignade à Cublize 

(avec les CP et CM) 

 AM 
Projet : 

Panneau jardin 

Concours de Pétanque (avec le 

Foyer P. Laroque) 

Cuisine 

Jardin miniature 

C
M

 

Matin Atelier Cuisine PIQUE-NIQUE : 

Fôret des Grands Murcins (avec 

les CE) 

 

Préparation du menu du 30  juillet 

avec courses au marché 

Réalisation du repas confectionné 

le 29 juillet PIQUE-NIQUE : 

Cublize (avec les CP et CE) 

 
AM Mini-golf à Renaison Jeux nature Activité manuelles ou sportives 

 

 

INFOS PRATIQUES : 

 

Rappel des consignes de sécurités COVID-19 appliquée sur la structure en attendant les nouvelles consignes ministérielles : 

- Les groupes d’enfants seront restreints en nombre et chaque groupe disposera d’un espace qui lui est propre 

- Durant les activités nous veillerons au mieux à ce que les gestes barrières et mesures de distanciation physique soient respectées entre les individus et les groupes 

- Du savon et du gel hydro-alcoolique sont à disposition des enfants et adultes participant aux activités. Des lavages de mains réguliers sont prévus tout au long de la journée. 

 

Nouvelles permanences d’inscriptions : 

Au centre social uniquement aux dates et heures indiquées ci-dessous 

Mardi 09 juin 2020 de 7h30 à 19h pour les Riorgeois 

Mercredi 10 juin 2020 de 7h30 à 18h30 pour les Riorgeois inscrit à LoisirsRiorges 

Jeudi 11 juin2020 de 13h à 19h pour les Riorgeois 

Vendredi 12 juin 2020 de 7h30 à 19h00 pour tous 

 

Les Bons Mairie seront délivrables antérieurement en Mairie. 

Documents à fournir pour les enfants non-inscrits depuis janvier 2020 : 

 

 Dernière attestation de paiement de quotient familial CAF 

 

 Attestation assurance, responsabilité civile et individuel accident 

 

 


