
 
Programme des Vacances d’ Automne 

(Du 19 Octobre au 30 Octobre) 
 

6 - 9 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Suite à la crise sanitaire COVID-19 nous avons dû prendre les mesures suivantes : 

 Pour limiter le brassage d’enfants, les inscriptions sont uniquement à la journée. 

 Les parents ne peuvent entrer dans les salles d’activités. 

 Pour les enfants faisant la sieste, les parents devront fournir : doudou, oreiller et 

couverture. 

 L’accueil des 6-9 se fait « côté parking » du stade Eyquem. 

Les autres consignes sont disponibles sur le « Procédures d’accueil au centre de loisirs »  



Parce que s’amuser c’est aussi grandir et 

apprendre… 

 
L’activité n’est pas une fin en soi. Elle doit permettre à l’enfant de 

grandir, c’est-à-dire : apprendre ou perfectionner certaines 

techniques, découvrir, imaginer, créer, tester ses limites, se mesurer 

à l’autre, se dépenser… et sur tout d’y prendre plaisir ! 

 

Inscriptions pour les vacances de Fin d’Année :  

le JEUDI 3 Décembre 

(Pensez à prendre RDV) 

Nous 
écoutons et 
respectons 
les  besoins 
de l'enfant

Nous adaptons 
les activités 
au rythme des 
enfants

Nous aidons 
chaque enfant à 
trouver sa place 
au sein du 
groupe

Nous 
accompagnons 

l'enfant dans le 
développement 

de son 
autonomie 

Nous 
diversifions les 
activités, pour 
que les enfants 

puissent 
développer de 

nouvelles 
compétences



 

 

Programme : 6 - 9 ans / Nom Prénom : ………………………………………………………… 

 
Lundi 

 19 octobre 2020 
Mardi 

20 octobre 2020 
Mercredi 

21 octobre 2020 
Jeudi 

22 octobre 2020 
Vendredi 

23 octobre 2020 
Accueil 

8h30 - 10h00 
  Départ 9h30   

Atelier 
10h00 - 11h30 

 

  Jeux de 

Présentation 

  

 Stage Futsal 

     ou 

  Fresque 

d’Automne 

  

 

 

    Sortie 

 

  Course 

d’Orientation 

 

     & 

 

 Laser Game 

 

 Stage Futsal 

      ou 

 Décoration 

d’Halloween 

 
 Jeux sportifs 

au Stade 

      ou 

 Bouquinette 

Repas 
11h30 - 13h30 

   Top Chef 

Accueil 
13h30 - 14h00     

Atelier 
14h00 - 17h00 

  

   Jeux 

Musicaux 

  

   Crêpes 

  Confection 

de Bracelets   

  

 Projection 

 

 Boite à Idée  

Accueil 
17h00 - 18h00      

Programme : 6 - 9 ans / Nom Prénom : ………………………………………………………… 

 
Lundi 

26 octobre 2020 
Mardi 

27 octobre 2020 

Mercredi 
28 octobre 2020 

Jeudi 
29 octobre 2020 

Vendredi 
30 octobre Février 

2020 
Accueil 

8h30 - 10h00 
   9h30  

Atelier 
10h00 - 11h30 

 

  Creéation 

Masques 

d’Halloween 

  

 Top Chef 

   Pizza 

D’Halloween 

  

 Fabrication 

de Bonbon 

 

  

 

   Sortie 

 

Rallye Photo 

     Au   

Vieux Lyon 

   

 

 Projection 

Halloween 

Repas 
11h30 - 13h30 

 Top Chef  
Repas 

d’Halloween 
Accueil 

13h30 - 14h00     

Atelier 
14h00 - 17h00 

  

 Cache-Cache 

 

 

  

 Retrouve 

 la Clef  

  

  Jeux de 

 Société 

 

   Maquillage 

d’Halloween 

Accueil 
17h00 - 18h00      



 

 

INFOS PRATIQUES 
 
Toute annulation survenant la veille du jour concerné, après 10h sera due.  
 
Afin de préserver la vie du groupe, l’équipe de direction et les animateurs pourront refuser l’accueil à un 
enfant, en cas de retard ou de maladie (fièvre, conjonctivite, diarrhée, symptômes Covid-19…). 
 
Attention : Le paiement sera demandé au moment de l’inscription. Aucune inscription ne sera enregistrée 
sans acquittement des factures antérieures  
 

 Suite à la crise sanitaire COVID-19 nous avons dû prendre les mesures suivantes : 

 Pour limiter le brassage d’enfants, les inscriptions sont uniquement à la journée. 

 Les parents ne peuvent entrer dans les salles d’activités. 

 Pour les enfants faisant la sieste, les parents devront fournir : doudou, oreiller et couverture. 

 L’accueil des 6-9 se fait « côté parking » du stade Eyquem. 

 Les autres consignes sont disponibles sur le « Procédures d’accueil au centre de loisirs ». 
 
Nous vous demandons de vous référer aux programmes, afin de vêtir votre enfant de manière adaptée 
aux ateliers. Pour rappel, les activités peuvent être de nature sportives, manuelles, artistiques… 
 
Les affaires personnelles de votre enfant seront sous sa responsabilité, et ceux-ci ne seront pas 
remboursés en cas de perte ou de vol. 
 
Merci de prévoir un sac à dos contenant : 

 1 goûter 
 1 casquette/bonnet 
 1 bouteille d’eau 
 Des vêtements de rechange chaque jour. 

 
Lieux d’accueils : 

 Les 6/12 ans sont accueillis dans les locaux du Centre d’Animation St Jean, petite rue du Roulet. 
 Les 3/6 ans sont accueillis dans les locaux de l’école maternelle St Exupéry, rue des Jardins.  

 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’École avec des véhicules personnels. 
Aussi, pour vous rendre dans ces locaux, nous vous remercions d’emprunter les chemins d’accès piétons 
prévus à cet effet. 
 
Contacts : Secteur enfance 
Tél : 04 78 79 26 16 
Email : enfance@castj.org / adjoint.enfance@castj.org 

 
Centre d’Animation St-Jean Villeurbanne 
Petite rue du roulet 69100 Villeurbanne 

 

 

 

 


