VACANCES D’HIVER 2022

DU 7 AU 18 FÉVRIER

Durant toute l’année scolaire (mercredi et vacances), les équipes d’animation proposent
une offre éducative variée répondant notamment aux principes fondamentaux de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), à savoir :
« Droit de jouer et d’avoir des loisirs » , « Le droit à la liberté d’opinion, d’information,
d’expression et de participation ».
Ainsi, pour y répondre, chaque séjour pourra se décliner autour d’une dominante différente.

Marcel-Pagnol maternel

3 à 5 ans

La dominante du séjour sera axée sur « l’éveil des sens et bienêtre, les petites choses qui rendent heureux ! » : écouter de
la musique, partager une histoire, observer les couleurs d’un
tableau, sentir l’odeur du pain d’épice, déguster un chocolat
chaud, toucher la neige fraîchement tombée...Autant d’activités
à découvrir autour des 5 sens.

PÔLE ENFANCE/PIJ
RELAIS DE QUARTIER

Marcel-Pagnol élémentaire

6 à 8 ans

La dominante du séjour sera axée sur « Pagnol au
bout du Monde : direction l’Antarctique et ses
contrées glacées ! » : ours polaire et manchots,
igloos et icebergs, nature sauvage...C’est parti
pour une grande découverte ! 

Base de la Caillerette

9 à 14 ans

La dominante du séjour sera axée sur « l’imaginaire et la
créativité tout en s’amusant : place aux artistes ! » : de
l’idée à sa réalisation en passant par le bricolage, les jeux,
les activités, les jeux de rôles, les constructions, les goûts, les
couleurs et les saveurs.

 Un temps festif, convivial et informatif clôturera les séjours de vacances sur les centres.
Les dominantes peuvent être adaptées en fonction des temps de préparation des équipes
et des mesures gouvernementales liées à l’évolution COVID 19.
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Accueil du matin : De 7h30 à 9h30
Fin d’accueil le soir : À partir de 17h (Base) et 17h15 jusqu’à 18h30 (Marcel-Pagnol)
Un ramassage par bus municipaux (ligne bleue et ligne rouge) est organisé chaque jour
(se renseigner lors de l’inscription en mairie-Service accueil ou depuis son espace familles).

VACANCES DE PRINTEMPS 2022

DU 11 AU 22 AVRIL (fermeture des centres le 18/4)

Marcel-Pagnol maternel

3 à 5 ans

La dominante du séjour sera axée sur « petite fleur deviendra grande ! » : ateliers nature pour
mieux comprendre son environnement : le printemps avec ses fleurs, ses plantations, ses arbres, ses
fruits et légumes de saison, la découverte de son environnement lors de randonnées, balades au
grand air, jeux extérieurs et décoration saisonnière et colorée du centre.

Marcel-Pagnol élémentaire

6 à 8 ans

La dominante du séjour sera axée sur « l’univers du jeu : les règles demeurent, les personnages s’animent ! » : le plateau de jeu prend taille humaine, la balle devient ballon, le pion
devient géant, jeux et jouets surdimensionnés (coordination, motricité, mémoire, stratégie,
jeux d’équipes, enquête, rires et détente).

Base de la Caillerette
La dominante du séjour sera axée sur « festivals et spectacles » : ambiance musicale, culturelle et arts de la rue. Et si le printemps de Bourges s’établissait à la
base ? 

 Un temps festif, convivial et informatif clôturera les séjours de vacances sur les centres.
Les dominantes peuvent être adaptées en fonction des temps de préparation des équipes
et des mesures gouvernementales liées à l’évolution COVID 19.
CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Accueil du matin : De 7h30 à 9h30
Fin d’accueil le soir : À partir de 17h (Base) et 17h15 jusqu’à 18h30 (Marcel-Pagnol)
Un ramassage par bus municipaux (ligne bleue et ligne rouge) est organisé chaque jour
(se renseigner lors de l’inscription en mairie-Service accueil ou depuis son espace familles).

CONDITIONS DE RÉSERVATION
STRUCTURE
D’ACCUEIL

RÉSERVATION AVANT LE JOUR
ET/OU LA PÉRIODE SOUHAITÉE

CENTRES DE LOISIRS

3 SEMAINES avant le mercredi souhaité

CENTRES DE LOISIRS

3 SEMAINES avant le 1er jour de la période souhaitée

VACANCES SCOLAIRES

3 SEMAINES avant le 1er jour du stage

PÉRISCOLAIRE

7 JOURS avant le jour souhaité

RESTAURATION

3 SEMAINES avant le jour souhaité

Mercredi

Vacances scolaires
Stages sportifs
Matin et soir
Midi

(Annulation possible jusqu’a 7 jours avant le repas réservé)

9 à 14 ans

