
Noémie, Chloé, Sylvie C et Sylvie Co, Maëva, Maëlle, Cindy, Coralie, Emmanuelle, 

Valériane, Marie C et Ludivine t’accueilleront tout l’été ! 

L’ensemble des animations peut être modifié en fonction des intempéries.  Les activités seront adaptées en fonction du protocole lié à la crise sanitaire. 

Lundi 6 au vendredi 10 juillet « Le jardin » 

3 à 5 ans : Plantations, réalisation d’un arbre à mains,  grenouille accroche porte, création de bilbo-

quet, fabrication d’insectes en carton, Fitness adapté, jeux collectifs extérieurs et parcours de mo-

tricité… « Mercredi 8 juillet : Kamishibaï »  

6 à 11 ans : Plantations, décoration du jardin, fabrication de moulin à vent, découvertes des      

insectes à la loupe, fabrication de perchoirs à oiseaux, discogolf, roses en papier crépon, origamis, 

jeux collectifs extérieurs…« Mercredi 8 juillet : Séance de sophrologie au volontariat » 

« Jeudi 9 juillet: Intervention des Francas fabrication de fusées » 

Lundi 13 au vendredi 17 juillet « Les jeux  et les Casses Têtes»  « La savane  3/5 ans » 

3 à 5 ans : Fabrication de guirlandes animales,  masques en papier mâché, atelier de peinture,  

création d’un perroquet main, réalisation d’une fresque collective, jeux extérieurs et 

parcours de motricité… 

6 à 11 ans : Création d’un rébus, jeux de mémoire, origamis,  chanson casse-tête,  

coloriages magiques additions, fabrication d’un jeu de 7 différences, création d’un 

labyrinthe, création d’un puzzle, jeux collectifs extérieurs…… 

« Mercredi 15 juillet : Séance de sophrologie au volontariat »  

Lundi 20 au vendredi 24 juillet « Les cowboys et les indiens» 

3 à 5 ans : Fabrication d’un tipi, contes et légendes indiennes, peinture gonflante, fabrication de 

collier d’indien et de coiffes, réalisation d’un totem, jeux extérieurs et parcours de motricité… 

6 à 11 ans : Fabrication d’un totem géant, réalisation de mini tipis, jeu Lanta, fabrication de       

ceintures d’indien, réalisation d’un cactus, thèque, jeu du criquet, jeux     

collectifs  extérieurs… 

« Vendredi 24 juillet : Découverte des jeux en bois géants » 

Lundi 27 au vendredi 31 juillet « La santé rigolote »  « Les personnages de dessins     

animés 3-5 ans » 

3 à 5 ans : Réalisation de sets de table,  fabrication de chapeau de Peter Pan et de Mickey, fresque 

collective, séance de photos avec fabrication de supports, création d’anémones, jeux collectifs 

extérieurs et parcours de motricité... 

6 à 11 ans : Activité sur la dentition, sensibilisation au handisport, jeu de piste corps      

humain, jeu sur les métiers de la santé,  quizz, jeux collectifs extérieurs… 

« Mercredi 29 juillet : Séance de sophrologie au volontariat » 

Lundi 3 au vendredi 7 août « Les Animaux » 

3 à 5 ans : Chants, comptines et danses,  fabrication d’un cheval cœur, réalisation d’un twister 

pattes de chien, animaux en coquille st Jacques, jeux collectifs extérieurs et parcours de motricité... 

6 à 11 ans : Ateliers de peinture, réalisation d’œuvres collectives, masques d’animaux, 

Boum, jeux de ballons, tournoi de baby-foot,  jeux collectifs extérieurs…                                                         

« Vendredi 7 août: Intervention du Kamishibaï et des ateliers d’écriture » 

 

Lundi 17 au vendredi 21 août « Le Cinéma » 

3 à 5 ans : Fabrication  de  Mémory, réalisation d’étoiles d’Hollywood,  ateliers peintures, Boum, 

jeux collectifs extérieurs et parcours de motricité... 

6 à 11 ans :   Quidditch à l’envers,  jeux de l’oie version Pirates, quizz,  Boum,  

réalisation d’un court métrage, blind test, jeux collectifs              

extérieurs… 

« Vendredi 21 août: Découverte des jeux en bois géants » 

Lundi 24 au lundi 31 août « Douceurs et rêves » 

3 à 5 ans : Fabrication d’un capteur de rêves, mugs personnalisés, réalisation de bulles 

de savon, grand jeu, parcours de plumes,  jeux collectifs extérieurs et parcours de 

motricité... 

6 à 11 ans : Fabrications de ciel étoilé, épervier attrape rêves, Boum, visualisation créative avec les 

nuages, chasse aux végétaux, à la poursuite des rêves, jeux collectifs extérieurs… 

« Vendredi 30 août: Concours de dessins » 

CONTACT : 02/41/89/13/56 ou au 06/76/40/44/28  lesfarfadets@gmx.com 

Maison de l’Enfance 18 bis Bd des écoles Noyant, 49490 Noyant-Villages.                                              



L’accueil de loisirs de Noyant-Villages « Maison de l’Enfance » 

 Du 6 juillet au 7 août et du 17 au 31 août pour les 3-12 ans  

De 8h45 à 17h30 (Péricentre de 7h00 à 8h45 et 17h30 à 18h30)   

 

Encore beaucoup d’autres activités à découvrir pour passer un superbe été... 
Ouvre-vite, c’est à l’intérieur ! 

Inscription de préférence avant le 25  juin 

(places limitées) journées complètes ou 

demi-journées. 

  

Coût du repas :   

2.95 € 

- Adhésion annuelle:     

6 € /famille 

- ANCV / VACAF-AVEL /

CESU 

- 10% de réduction /jour 

au 3ème enfant inscrit 

sur la période 

HNV : Hors Noyant-

Villages  

Prix / jour 

(avec repas) 

 

8h45 à 17h30  

½ journée 

(avec repas) 

 

8h45 à 13h30  

Ou  

12h à 17h30 

½ journée 

(sans repas) 

 

8h45 à 13h30  

Ou  

12h à 17h30 

Péricentre 

 

 

7h à 8h45 

- 

17h30 à 18h30 

Quotient Familial 

< 336 € 

4.55 €/8€91 

HNV 

3.95 €/5€94 

HNV 

1€/2€99 HNV 1.68 €        
0.42 cts/ quart 

d’heure 

De 337 à 400 € 5.75 €/8€91 

HNV 

4.55 €/5€94 

HNV 

1.60 € 2€99 

HNV 

1.68 € 

 De 401 à 500 € 6.95 €/8€91 

HNV 

5.15 €/5€94 

HNV 

2.20 €/2€99 

HNV 

1.68 € 

 De 501 à 600 € 8.00 

€/8€91HNV 

5.65 €/5€94 

HNV 

2.70 €/2€99 

HNV 

1.68 € 

 De 601 à 700 € 9.05 €/12€20 

HNV 

6.25 €/8€15 

HNV 

3.30 €/5€20 

HNV 

2.20 €      
0.55 cts/ quart 

d’heure 

 De 701 à 800 € 10.15 €/12€20 

HNV 

7.25 €/8€15 

HNV 

4.30 €/5€20 

HNV 

2.20 € 

 De 801 à 900 € 11.25 €/14€90 

HNV 

8.25 €/10€15 

HNV 

5.30 €/7€20 

HNV 

2.20 € 

 De 901 à 1100 € 12.30 €/14€90 

HNV 

8.75 €/10€15 

HNV 

5.80 €/7€20 

HNV 

2.20 € 

 De 1101 à 1300 € 13.35 €/14€90 

HNV 

9.25 €/10€15 

HNV 

6.30 €/7€20 

HNV 

2.20 € 

 > 1300 € 14.40 €/15€35 

HNV 

9.75€/10€25 

HNV 

6.80 €/7€30 

HNV 

2.20 € 

Utilisation de l’applicatif consultation des données allocataires par le partenaire CDAP  

pour la consultation du quotient familial. TARIFS 2019/2020 

TARIFS 2019/2020 (été) 3/12 ans 


