
  
ACCUEIL DE LOISIRS 

 

 ETOILE – BEAUVALLON  
 

 Vacances Hiver 2021 
  Les Géants 

   (enfants nés de 2010 à 2011) 
« Les 4 éléments » 

 
     
      
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Lundi 08 Février 
Matin : Récoltons les éléments de la nature 
Après-midi : Création artistique avec la   
               récolte 
 
Mardi 09 Février 
Matin : Bateau sur l’eau (activité manuelle) 
Après-midi : Bataille navale géante (jeu) 
  
Mercredi 10 Février 
Matin : Cerf-volant et plantation  
         (Activité manuelle) 
Après-midi : A la poursuite des 4 éléments 
               (Jeu) 
 
Jeudi 11 Février 
Matin : 1-2-3 soleil (jeu)/ deviens un archer 
Après-midi : Fabrication d’un aquarium 
 
Vendredi 12 Février 
Matin : Fabrication de montgolfière  
Après-midi : Quizz des éléments (jeu) 
             
 

Lundi 15 Février 
Matin : Flammes de bougies – photophore 
   (Activités manuelles) 
Après-midi : Eau-feu-terre (jeu) 
 

Mardi 16 Février 
Matin : Pliage de cristaux expérience sur l’eau 
Après-midi : Rallye photo fontaine 
 
Mercredi 17 Février 
Matin : Création artistique couleur terre 
Après-midi : A la recherche du 5ième élément 
 
Jeudi 18 Février  
Matin : Fabrication carillon - instruments à vent 
Après-midi : Feu contre eau / air contre terre 
 
Vendredi 19 Février 
Matin : Fabrication de moulins et de volcans 
Après-midi : Attention à l’astéroïde (jeu) 
 
 

 

ATTENTION : Les horaires seront 
adaptés aux annonces gouvernementales 

 



  

 ACCUEIL DE LOISIRS 
ETOILE - BEAUVALLON 

 

 

Vacances Hiver 2021 
Les Géants 

 (enfants nés de 2010 à 2011) 
 
 

Lieu : MJC ETOILE (ancienne école)   
Horaires de l'accueil : Matin 7h30 à 9h30         

   Soir 16h30 à 18h30  
Horaire des activités : 9h30 – 16h30 
 
Ouverture des inscriptions : à partir du lundi suivant les vacances scolaires 

Date limite des inscriptions : jeudi 28 janvier 
Modalités et règlement : 

 Remplir la fiche d’adhésion et le dossier d’inscription 
 Renseigner votre quotient familial et votre numéro de sécurité sociale. 
 Paiements acceptés : espèce, chèque, ANCV. 
 Attention nous sommes souvent complet, faites votre inscription au plus tôt. 
 Pas d’accueils en demi-journées. 
 Nous nous attachons à maintenir au maximum le programme proposé, pensez à 

prévoir une tenue adaptée à la météo. 
 Prévoir un sac avec des habits de rechanges. 
 Prévoir une bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant 
 Fournir 2 masques par enfant de plus de 6 ans 
 Merci de consulter le protocole sanitaire sur le site de la MJC 

 

Renseignements  
      

Secrétariat MJC ETOILE 
7 bis rue cachonne – ETOILE / RHONE 

Tél. : 04 75 60 64 73 
« Horaires couvre-feu » 

Du lundi au jeudi 14h00 / 17h30 
 

Pour contacter l'accueil de loisirs pendant les vacances 
Tél : 07 82 50 45 07 

(Appeler uniquement pendant les heures d’accueil)  

TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION  
DEVRA ETRE REGLEE  

SOUS 3 JOURS. SANS PAIEMENT 
L’INSCRIPTION SERA ANNULEE 

Inscriptions 
UNIQUEMENT 

 

Par mail : 
secretaire.mjcetoile@free.fr 
 


