
Le programme pourra être modifié en fonction des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

 

  

1 place Jean Cocteau  

42153 RIORGES 

Tèl direct : 06.80.57.45.88 

Tèl accueil : 04.77.72.31.25 

Al.311ans@orange.fr 

www.42riorges.centres-sociaux.fr 

7h15 – 9h00 / 11h30 – 12h15 

13h15 – 14h00 / 17h00 – 18h30 
(Aucun accueil en dehors de ces horaires, sauf raison médicale) 

 

 

mailto:Al.311ans@orange.fr


Le programme pourra être modifié en fonction des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

  PS/MS 
Les z’anims : 

Evelyne  

Nadine 

Valérie 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Jeux sportifs  

avec Garry 

A la recherche 

du Muguet  

(Forêt de Lespinasse) 

------------------------------- 

Contage d’histoires 
(Kamishibaï) 

Jeux sportifs  

avec Garry 
 

Balade à la Gravière 

aux oiseaux 

------------------------------- 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Les mains  

dans la terre ! 
(Jardinage) 

Jeux sportifs  

avec Garry 

Le jeu des couleurs 

------------------------------- 

Préparation  

des festivités 

 

Jeux sportifs  

avec Garry 
 
 

 

C’est la fête ! 
(kermesse au centre) 

------------------------------- 
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MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Activité manuelle 

surprise ! 
 

Jeux sportifs avec 

Garry 

 
Grand concours 

Château de sable 
(Parc Beaulieu) 

------------------------------- 

Livret créatif  

autour de la nature  
(1/3) 

3…2…1… 

STATUES              

de pierre 

------------------------------- 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Livret créatif autour 

de la nature  
(2/3) 

 

Mandalas GÉANTS 

------------------------------- 

Activité manuelle 

surprise ! 

Tu troc ou pas ?  
(Troc de plantes) 

------------------------------- 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Livret créatif autour 

de la nature  
(3/3) 

 
Œuvres éphémères 

 

Qui souffle ses bougies  

en MAI et JUIN ?  

------------------------------- 

Sortie JOURNÉE 

PIQUE NIQUE                  

à définir 
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  GS 
Les z’anims : 

Manon 

Barbara 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Projet créatif  

avec Manon 
 

Tous ensemble on 

est plus forts !  
(Jeux de coopération) 

A la recherche du 

Muguet  

(Forêt de Lespinasse) 

------------------------------- 

Projet créatif  

avec Manon 
 

KIM « Toucher » 

 
Balade à la Gravière 

aux oiseaux 

 

------------------------------- 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Projet créatif  

avec Manon 
 

Les mains  

dans la terre ! 
(jardinage) 

 

Grand jeu extérieur 

------------------------------- 

Projet créatif 

avec Manon 

Loto des odeurs 

 

 

C’est la fête ! 
(Kermesse au centre) 

 

------------------------------- 
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MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Activité manuelle 

surprise ! 
 

Projet créatif  

avec Manon 

Grand concours : 

Château de sable 
(Parc Beaulieu) 

 

------------------------------- 

Projet créatif 

avec Manon 
 

Jeux sportifs  

avec Garry 

 3…2…1… 

STATUES              

de pierre 

------------------------------- 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Projet créatif 

avec Manon 
 
 

Jeux sportifs  

avec Garry 

 
Mandalas GÉANTS 

 

------------------------------- 

Activité manuelle 

surprise ! 
 

Jeux sportifs 

avec Garry 

 
Tu troc ou pas ?  

(troc de plantes) 

 

------------------------------- 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

------------------------------- 

Sortie JOURNÉE 

PIQUE NIQUE                  

à définir 

Projet créatif 

avec Manon 
 
 

Jeux sportifs  

avec Garry 

 

 Œuvres éphémères 
 

Qui souffle ses bougies  

en MAI et JUIN ?  
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  CP/CE 
Les z’anims : 

Evelyne 

Béa 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Décoration 

printanière 
 

Freesby PARTY ! 

A la recherche        

du Muguet  

(forêt de Lespinasse) 

------------------------------- 

Projet Histoire   

illustrée avec Béa (1/4) 
(dans le cadre du festival 

littérature jeunesse) 
 

Jeux sportifs 

Balade à la Gravière 

aux oiseaux 

 

------------------------------- 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Les mains            

dans la terre ! 
(jardinage) 

 

Jeux de société 

Activité manuelle 

surprise ! 

 

------------------------------- 

Jeux et Courses de 

relais 

Grand concours : 

construction en  

sable 
(parc beaulieu) 

 

------------------------------- 
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MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Projet Histoire 

illustrée avec Béa (3/4) 
(dans le cadre du festival 

littérature jeunesse) 
 

CUISINE 

 
TIC TAC TIC TAC 

La bombe à bonbons 

est de retour ! 

------------------------------- 

Les mains            

dans la terre ! 
(jardinage) 

 

DOMINO DAYS 

Rallye chocolat  

Qui seras                 

le plus gourmand ? 

------------------------------- 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Projet Histoire    

illustrée avec Béa (4/4) 
(Dans le cadre du festival 

littérature jeunesse) 
 

Les mains dans la terre ! 
(Jardinage) 

 Biche oh ma Biche 
(sortie au Parc du 

Coteau) 

------------------------------- 

Sortie JOURNÉE 

PIQUE NIQUE                  

à définir 

MATIN 

 

 

APRES 

MIDI 

Projet Histoire   

illustrée avec Béa (2/4) 
(dans le cadre du festival 

littérature jeunesse) 
 

Jeux traditionnels 

 
Où es-tu… ? 

(cache cache géant au 

parc du prieuré) 

------------------------------- 

Activité manuelle 

surprise ! 

 

La folie des p’tites 

bêtes 
 

Land Art 
(le long du renaison) 

------------------------------- 



Le programme pourra être modifié en fonction des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

 

PRISES DE RDV :  

A partir du LUNDI 03 MAI par téléphone sur les horaires d’ouverture du Centre Social 
 

INSCRIPTIONS : Uniquement sur RDV 

Les Lundi 14 et Mardi 15 JUIN de 7h30 à 19h00 pour les Riorgeois. 

Le Jeudi 17 JUIN de 7h30 à 19h00 pour les non Riorgeois. 

Réservations et Inscriptions ETE 2021 

- Merci de prévenir l’accueil de loisirs en cas d’absence avant 9h00. 

- Si absence, avoir ou remboursement possible sur justificatif médical. 

- Possibilité de désinscription du TEMPS DE REPAS, jusqu’à la veille avant 17h00. 

Passé ce délai, le repas vous sera facturé.  

 

Absence de l’enfant 

- Port du masque OBLIGATOIRE pour les personnes de + de 6 ans. 

ATTENTION : « le port d’un masque « grand public filtration supérieure à 90% » est 

désormais obligatoire dans les ACM pour les mineurs de six ans et plus ainsi que 

pour les encadrants ». Les masques « fait maison » ne sont donc plus tolérés. » 

- Respect des gestes barrières 

- Mise à disposition de savon pour les enfants et de gel hydroalcoolique pour les 

adultes 

- Lavages de mains réguliers tout au long de la journée 

COVID 

Nous fournissons les goûters et même les bonbons de temps en temps ! 

Merci de ne pas mettre de nourriture dans le sac de vos. 

 

Les enfants bougent, sortent, se salissent ! Evitez tout vêtement ou accessoire de marque et 

les objets de valeur ! Nous ne sommes pas responsables en cas de perte ou dégradations… 

 Une tenue vestimentaire confortable et adaptée aux 

activités/sorties prévues et à la météo 

 
 Un sac à dos avec une bouteille d’eau 

 

 Pour les plus petits : des vêtements de rechange ainsi qu’un « doudou » 

 

MEMO 

TOUT le matériel 

de votre enfant 

doit être marqué 

à son Nom et 

Prénom 

Si PAI :  

Une copie de la prescription médicale 

et une trousse étiquetée au nom de 

l’enfant, contenant tout le traitement, 

que nous conservons au Centre Social 

pendant toute la durée d’accueil de 

l’enfant 

Si traitement médical :   

Une copie de l’ordonnance/posologie 

et le médicament dans son emballage 

d’origine : conservés hermétiquement 

dans un sachet au nom de l’enfant 


