
des  activités manuelles et originales pour la
créativité, des jeux  sportifs pour mieux connaître
son corps, mais aussi cuisine, jardinage, sciences

pour évoluer dans le monde qui nous entoure…
 
  

MATIN

APRES
MIDI

publics
accueillis

enfant
de la PS au

CM2

enfant
du CP au

CM2

horaires

de 8h30
à 11h30

de 13h30
à 17h

lieux

salle
socio-

culturelle

salle
socio-

culturelle

tarifs

10€ à 13€
par mois selon QF
inscription à l'année

70 € l'année
inscription à l'année

des après-midi pour créer ensemble
Les enfants sont acteurs 

de leur vie au centre et participent à
l'élaboration du planning d’activité.

des matinées vitaminées

accueil de loisirs de Novillars

L’équipe d’animation accueille vos enfants autour d’un
programme riche les replace au cœur du projet.

loisirs.novillars@laposte.net

accueil mairie : 03 81 55 60 45

Pour + d'informations, contactez-nous !

des mercredis pour s'épanouir !des mercredis pour s'épanouir !

Déroulement
8h30 - 9h accueil en douceur 
9h - 10h30  activité créative : manuelle, cuisine, bricolage...
10h30 - 11h30 on bouge ensemble : jeux collectifs et sportifs
Certaines activités spécifiques se dérouleront sur la matinée complète

Les enfants sont présents sur la matinée complète et les
activités sont adaptée à leurs besoins physiologiques : 
calmes puis dynamiques. Elles sont également 
adaptées à chaque tranche d’âges.

infos pratiques

contacts@

INSCRIPTIONS  sur le site Internet de la mairie 
www.mairie-novillars.fr

Déroulement
13h30 à 14h accueil échelonné
14h-15h15 activité du planning : sportive, manuelle, jeux de société...
15h15 -17h création collective autour d'un projet qui sera présenté lors
d'un temps fort de fin d'année

nouveau

le petit +

Votre enfant a une autre occupation, il ne peut être présent sur l'après-
midi complet... Pas de souci, il pourra quitter l'accueil ou le rejoindre entre
15h et 15h30 ! 
Pour ce faire, il vous suffira de remplir le formulaire papier auprès de
l'équipe d'animation. Contactez-nous par courriel pour toute précision.


