
6/13 ans 

Tous les jours nous sommes susceptibles de sortir . Merci de prévoir une 

tenue adapté aux sorties :  baskets, vêtements chauds ou de pluie… 

A la maison de l’enfance Prémol, savoir vivre ensemble est un axe 

éducatif majeur. Pendant les vacances, les enfants  

pourrons expérimenter la vie collective, tout en trouvant sa place 

dans le respect des autres et du groupe. Les  

animateurs.trices veilleront à un cadre bienveillant et non violent, où 

chacun pourra être acteur de ses vacances. 

Rappel des horaires : Accueil à partir de 8h le matin, de 13h30 à 14h 

l’après midi, les départs se font de 11h30 à 12h et de 17h à 18h . 

Le matin et les après-midi où aucune sortie n’est prévue : les  

animateurs.trices proposeront des activités diverses au choix,  

activités manuelles, sports, jeux, bibliothèque… par petits ou grands 

groupes, les enfants pourront aussi proposer les leurs. 

Le thème des vacances est : l’Afrique , avec la préparation de  

carnaval du vendredi 6 mars (costumes, bonhomme carnaval,  

instruments de musique, danses…..) 

Sorties prévues 

- Mardi 25 février : Sortie Pique 

nique à la neige. Luge et jeux de  

plein air. Départ 9h / Retour 17h30 

- Jeudi 27 février : muséum 

- Mardi 3 mars : Sortie Pique nique 

à la neige. Luge et jeux de  plein 

air. Départ 9h / Retour 17h30 
- 6 mars : Grand Carnaval sur le 

quartier. Départ à 15 heures 

- Mardi 25 février : Sortie Pique ni-

que à la neige. Luge et jeux de  

plein air. Départ 9h / Retour 17h30 

- Mercredi 26 février : muséum       

- Mardi 3 mars : Sortie Pique nique 

 à la neige. Luge et jeux de  plein 

air. Départ 9h / Retour 17h30 

- 6 mars: Grand Carnaval sur le 

quartier. Départ à 15 heures 

9/13 ans 6/8ans   

L’accueil de loisirs de la maison de l’enfance Prémol est un lieu éducatif. Une 

équipe d’animation accompagne les enfants dans tous les temps de la vie du 

centre. Notre démarche éducative permet à l’enfant de : 
- jouer, s’amuser, se sociabiliser, expérimenter le vivre-ensemble, grandir et 

apprendre à son rythme, se construire en tant qu’(éco)citoyen 

Viens t’amuser sur le rythme d’un air africain…  

Nous allons dessiner, chanter, danser, bouger… au rythme des 

djembés africains.  Tout au long des vacances, nous allons 

préparer un superbe carnaval aux couleurs de l’Afrique  

Les temps forts des vacances :  

JEUDI 27 février et JEUDI 05 mars : 

Sortie à la neige ! 
Départ 09h - Retour à 17h30 

Matériel obligatoire : combinaison 

de neige, boots de neige, chausset-

tes hautes et épaisses, bonnet, 

gants de neige. 

VENDREDI 06 mars après-midi : 
 

CARNAVAL AFRICAIN  
 

Les enfants peuvent venir  

déguisés ! 

Chaque jour, nous sommes susceptibles de sortir en extérieur. Nous vous  

demandons de fournir aux enfants des vêtements adaptés à la météo, ainsi qu’un 

change en cas de petit accident. Merci.  

Afin de nous adapter à la météo, aux envies et à la fatigue des  

enfants, ainsi qu’aux propositions des animateurs.rices, nous ne  

proposons pas de programme à l’avance pour la petite enfance (3-6 ans)  



 Hors vacances: Pendant les vacances: 

Mardi 16 h à 18 h 45 15 h à 18 h 

Mercredi 8 h à 12 h - 16 h à 18 h 45 8 h à 12 h - 15 h à 18 h 

Vendredi 14 h à 18 h 45 14 h à 18 h 

CONTACTS : 04 76 40 23 08  . mepremol@yahoo.fr 

Vacances  d’hiver            Vacances  d’hiver            Vacances  d’hiver            
du 24 février au 6 mars du 24 février au 6 mars du 24 février au 6 mars    

Séjour Neige et skiSéjour Neige et skiSéjour Neige et ski                                 
DDDu 2 au 6 marsu 2 au 6 marsu 2 au 6 mars   

Pour les enfants de 6* à 13 ans qui savent déjà skier!  

A Méaudre. Ski de piste, balades, jeux de neige,  

veillées... pour un séjour d'hiver varié à la montagne!  

Pour les 6*/13 ans, qui n'ont jamais fait de ski, ou qui 

en ont fait un petit peu 

4 jours (sauf le mercredi) 2 heures de cours par jour avec des 

moiteurs.trices  diplômés.es à l'école de ski français de Lans en 

Vercors. . Deux groupes d'âge/niveau seront constitués pour  

permettre à chacun de progresser à son rythme.     

*scolarisés en CP 

Stage skiStage skiStage ski   

Du 24 au 28 février Du 24 au 28 février Du 24 au 28 février    


