
Les Ecureuils
VACANCES D’HIVER 2023

Inscriptions viaInscriptions via  l’espace famille.l’espace famille.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le directeur de l’accueil de loisirs Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le directeur de l’accueil de loisirs 
au 04 73 33 57 40au 04 73 33 57 40

L’inscription sera prise en compte uniquement si la fiche de renseignements 2022/2023 est complétée et retournée  L’inscription sera prise en compte uniquement si la fiche de renseignements 2022/2023 est complétée et retournée  
auprès du Service Education/Enfance Jeunesse, dans la limite des places disponibles. auprès du Service Education/Enfance Jeunesse, dans la limite des places disponibles. 

|  DU 6 AU 17 FÉVRIER 2023

LA BANQUISELA BANQUISE

Les activités de Les activités de 
la semainela semaine

• • Construction d’une banquiseConstruction d’une banquise
• • Peinture Peinture 

Du Du 6 6 au 10 février 2023au 10 février 2023

De 3 à 5 ans

• • Spectacle «Le Petit Sapin» à la Spectacle «Le Petit Sapin» à la 
petite Gaillarde (Clermont-Ferrand)petite Gaillarde (Clermont-Ferrand)

     Repas obligatoire     Repas obligatoire (même pour  (même pour 
les inscriptions matinée seulement)les inscriptions matinée seulement)

Tarif : selon coefficiant CAFTarif : selon coefficiant CAF

Vendredi Vendredi 
10/0210/02

Du Du 13 13 au 17 février 2023au 17 février 2023

• • CoutureCouture
• • Jeux variésJeux variés

CIRQUECIRQUE

Les activités de Les activités de 
la semainela semaine

• • Sortie à la neige : luge et raquette avec un Sortie à la neige : luge et raquette avec un 
accompagnateuraccompagnateur

          Prévoir des vêtements chauds et de neige (gants, Prévoir des vêtements chauds et de neige (gants, 

bottes de neige, bonnet...). Possibilité d’amener sa lugebottes de neige, bonnet...). Possibilité d’amener sa luge

MercrediMercredi
08/0208/02

Vendredi Vendredi 
10/0210/02

• • Grand jeu « Le cambrioleur» Grand jeu « Le cambrioleur» 

LA BANQUISELA BANQUISE

Les activités de Les activités de 
la semainela semaine

• • DDécouverte de jeux de société et de jeux en bois avec une écouverte de jeux de société et de jeux en bois avec une 
intervenanteintervenante

JeudiJeudi
16/0216/02

L’ESPACEL’ESPACE

Les activités de Les activités de 
la semainela semaine

• • Jeux spatio-temporelsJeux spatio-temporels
• • Jeu de l’ambassadeurJeu de l’ambassadeur

• • Grands jeux sur-mesure préparés les jours précédentsGrands jeux sur-mesure préparés les jours précédentsMercrediMercredi
15/0215/02

• • DéguisementDéguisement
• • PoteriePoterie

Vendredi Vendredi 
17/0217/02

• • Sortie à l’escalade (en intérieur à B’up  Sortie à l’escalade (en intérieur à B’up  
à Clermont-Ferrand)à Clermont-Ferrand)

          Prévoir unPrévoir un sac avec une gourde et des  sac avec une gourde et des 

baskets confortablesbaskets confortables

De 6 à 10 ans

De 3 à 5 ans

De 6 à 10 ans

• • CuisineCuisine

• • Initiation cirqueInitiation cirque
• • TrampolineTrampoline

• • Jeux d’équilibresJeux d’équilibres
• • Théâtre d’improThéâtre d’impro

• • Fabrication de masquesFabrication de masques
• • Spectacle entre enfantsSpectacle entre enfants

Horaires : 9h-17h30Horaires : 9h-17h30
Tarif : selon Tarif : selon 
coefficiant CAFcoefficiant CAF

          

TARIFS SORTIESTARIFS SORTIES

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Ext. 1 Ext. 2

1,64 € 8,20 €2,46 € 3,28 € 4,10 € 4,92 € 3,28 €6,56 €5,74 €

• • Construction d’une banquiseConstruction d’une banquise
• • Peinture Peinture 

• • CoutureCouture
• • Jeux variésJeux variés

• • CuisineCuisine
• • RelaisRelais

• • Jeux de l’oieJeux de l’oie

Horaires : 9h-17h30Horaires : 9h-17h30
Tarif : selon coefficiant Tarif : selon coefficiant 
CAFCAF

L’accueil des 3 à 5 ans se fait désormais à l’école maternelle La Clé des Chants.  L’accueil des 3 à 5 ans se fait désormais à l’école maternelle La Clé des Chants.  
Les 6 à 10 ans restent, eux, à l’école Gustave Roghi.Les 6 à 10 ans restent, eux, à l’école Gustave Roghi.

https://www.espace-citoyens.net/ville-volvic/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

