Communauté de Communes de Yenne

Eté 2020
du 06/07 au 07/08 et du 24 au 28/08

ACCUEIL DE LOISIRS
Les Marmots : 3-10 ans / Team Ados : 10-17 ans
Inscriptions via
le portail famille
à partir du

Lundi 22 juin
20h

Directrice des Accueils
Christie HUGOUVIEUX
06.48.69.21.15
lesmarmots@ccyenne.fr

« Team Ados »
06.73.49.77.79

Retrouver toutes les informations :

www.ejfccy.fr

Modalités pour les inscriptions
Pour toutes inscriptions, vous devez vous munir :



du livret de famille (pour les enfants âgés de moins de 3 ans)
d’un justificatif portant votre quotient familial (si < 1500)

Le règlement s’effectue lors de l’inscription par chèque
de préférence (à l’ordre du Trésor Public), par chèques vacances, en espèce
ou par carte bancaire uniquement via le portail famille sur internet.
Seules les absences pour raison médicale seront remboursées
(certificat médical obligatoire).
Prévenir l’encadrement en cas d’absence ou de désistement.

Attention !!!
En cas d’absence de règlement ou si la fiche sanitaire et la fiche d’information
de votre enfant ne sont pas rendues à son premier jour d’activité,
nous serons contraints de le refuser.
(fiches téléchargeables sur www.ejfccy.fr)

Tarifs « Les Marmots »
QF

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée

2ème enfant
et +

0 - 500

3.00 €

8.00 €

11.00 €

8.00 €

501 - 1000

5.00 €

10.00 €

15.00 €

13.00 €

1001 - 1500

6.50 €

11.50 €

18.00 €

15.00 €

> 1500

7.00 €

12.00 €

19.00 €

18.00 €

Les Mercredis « Les Marmots »
L’Accueil de Loisirs « Les Marmots » des mercredis
se situe à l’école primaire de Yenne.
Les inscriptions concernant les mercredis
s’effectuent tout au long de l’année.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2020
Par téléphone, mail ou à la Communauté de Communes de Yenne
Du lundi 13 juillet jusqu’au vendredi 07 août, puis à partir du lundi 31 août
auprès de Christie HUGOUVIEUX.

Par internet via le portail famille
A partir du lundi 13 juillet
Attention à partir du vendredi 07 août, le service enfance jeunesse est en vacances
donc les confirmations de réservations s’effectuerons qu’à partir du lundi 31 août.

MERCREDIS OUVERTS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Septembre : 2, 9, 16, 23, 30 / Octobre : 7, 14
Le programme sera effectué en concertation avec les enfants.

HORAIRES D’OUVERTURE ET TARIFS
L’accueil de loisirs propose 5 accueils différents
Journée : 9h - 17h
Matin SANS repas : 9h - 12h / Matin AVEC repas : 9h - 13h30
Après-midi SANS repas : 13h30 - 17h / Après-midi AVEC repas : 12h - 17h
Possibilité d’accueillir supplémentaire
Matin à partir de 7h30 / Soir jusqu’à 18h30.
Accueil échelonné le matin jusqu’à 9h30
Tarifs
Selon votre quotient familial.
Vous référez au tableau de la page précédente.

Pour toutes questions ou remarques,
n’hésitez pas à nous contacter.

Vacances d’été « Les Marmots »
DATES

THEMES

« LES PIOUS PIOUS » 3 - 4 ans
Accueil à l’école primaire de Yenne

06/07

Rêves

« La petite histoire du city stade » Jeux au city stade + création d’une histoire

07/07

« La tasse musicale » Création de tasse + jeux musicaux

08/07

« Le théâtre sur son nuage » Sable coloré + peinture nuage + théâtre

09/07

« Vole petite bulle » Fabrication de bulle de savon + création papier craft

10/07

« Drole de sensations » Peinture au doigt + petits jeux Viens en pyjama avec doudou !

13/07

Détectives

« La carte du détective » Création accessoires détectives + jeux de la carte collier

14/07

FERIE

15/07

« Qui es-tu ? » Petit jeu de Qui Suis-Je + jeux musicaux

16/07

« Les trouvailles du détective » Balade du détective + livre des trouvailles

17/07

« A qui est cette empreinte ? » Jeux extérieur + retrouves les empreintes

20/07

Culture du monde

« Le rythme Africains » Création masque africain + danse

21/07

« Le tour du monde » Fabrication chapeau chinois + jeu de la carte du monde

22/07

« La balade mondiale » Balade avec des petits jeux

23/07

« As-tu une bonne mémoire ? » Jeux du bandeau + mémory + jeux de plateau

24/07

« Un indien aux Marmots » Fabrication d’un tipi + parcours à la découverte du monde

27/07

Casino

« La danse des ballons » Jeux de ballons + masques cabaret + danse

28/07

« La musique en noire et rouge » Création de plateau de jeu + jeux musicaux

29/07

« A la recherche du poisson » Balade + Pêche aux petits poissons

30/08

« On se prépare pour le casino » Fabrication de jeux du casino
« La journée Casino » Photos VIP + maquillage + Kermesse du Casino

31/08
03/08

Venir habiller en rouge et noir !!!
Musique

« Le souffle au bout des cordes ! » Fabrique ton instrument et amuses toi

04/08

« La note masquée » Création d’une note sur son arc-en-ciel + masque

05/08

« La balade enchantée » Balade + jeux musicaux

06/08

« On rigole en musique » Jeux musicaux + chant et danse

07/08

« Tu as bien entendu ? » Ouvres bien tes oreilles pour jouer aux sons

24/08

Surprises

« L’arc-en-ciel magique » Création de couleur arc-en-ciel + bouteille magique

25/08

« Ca gonfle, ca gonfle » Peinture gonflante + message surprise

26/08

« La toupie se déplie » Dessin dépliant + jeux extérieur + toupie ficelle

27/08

« La coccinelle lampes » Fabrication d’une coccinelle + pochettes lampes

28/08

« La pieuvre et son gobelet » Dessin au gobelet + assiette pieuvre

VENIR TOUS LES JOURS AVEC :
SAC A DOS,
CASQUETTE,
BOUTEILLE D’EAU,
LUNETTES,
CREME SOLAIRE
AFFAIRES DE RECHANGE

Chaussures de marche ou adaptées
Ouverture Marmots de 9h à 17h ou
matin avec repas (13h30) ou sans (12h) ou
après-midi avec repas (12h) ou sans (13h30)
Accueil échelonné de 9h à 9h30
Accueil supplémentaire le matin à partir de 7h30
Accueil supplémentaire le soir jusqu’à 18h30

Vacances d’été « Les Marmots »
DATES

THEMES

« LES LUTINS » 5 - 6 ans
Accueil à l’école primaire de Yenne

06/07

Rêves

« Le ballon rêveur » Ballon rêve + Deviens qui tu veux

07/07

« Le city attrape son rêve » Jeux au city stade + attrape rêves

08/07

« Le marchand de sel, sable et eau » Pâte à sel, jeux du marchand de sable, jeux d’eau

09/07

« La grande sortie » Balade et jeux de rêveurs

10/07

« Fais de beaux rêves » Journée pyjama + Au pays de Nocturna Viens en pyjama

13/07

Détectives

« Trouves le coupable » Cluedo Géant

14/07

FERIE

15/07

« Le city détective » City stade + Jeux de détective

16/07

« Echauffes ta mémoire » Jeux de mémoire + Jeu d’enquête

17/07

« Un trésor bien caché » Chasse au trésor + maquillage

20/07

Culture du monde

« La balade des drapeaux » Création de drapeaux + balade

21/07

« Votre passeport SVP » Fabrication passeport + peinture du monde

22/07

« La girafe fait son yoga » Les jeux de la girafe + Yoga

23/07

« Le dragon libre » Création d’un dragon + jeux libre en chine

24/07

« Un bon pique nique » Balade mondiale

27/07

« Roule roule » Création de la roulette

Casino

28/07

« Salut Jack ! » Création du Black Jack

29/07

« Petit ou géant ? » Création d’un morpion géant

30/08

« La roue des couins couins » Fabrication roue de la fortune + pêche à la ligne
« La journée Casino » Photos VIP + maquillage + Kermesse du Casino

31/08
03/08

Venir habiller en rouge et noir !!!
« Bla bla bla » Création de phrase musicale

Musique

04/08

« La musique des émotions » Peinture des émotions + ballon musical

05/08

« City Quizz » Jeux au city stade + Quizz de musique

06/08

« Une journée de dingue » Jeux au bord du Rhône

07/08

« Le souffle dans les cordes » Création d’instrument + orchestre au Rhône

24/08

Surprises

« La guirlande de Pignata » Bracelet brésilien + pignata + guirlande surprise

25/08

« Ca c’est toi ! » Dessines ton copain à la craie + pochette surprise

26/08

« Quel grand peintre » Tableau citation aquarelle

27/08

« Bonhomme de rue » Land art + bonhomme de magasines

28/08

« Jeux, jeux, jeux » Jeux extérieur, intérieur et de la rigolade

Chaussures de marche ou adaptées
VENIR TOUS LES JOURS AVEC :
SAC A DOS,
CASQUETTE,
BOUTEILLE D’EAU,
LUNETTES,
CREME SOLAIRE
AFFAIRES DE RECHANGE

Ouverture Marmots de 9h à 17h ou
matin avec repas (13h30) ou sans (12h) ou
après-midi avec repas (12h) ou sans (13h30)
Accueil échelonné de 9h à 9h30
Accueil supplémentaire le matin à partir de 7h30
Accueil supplémentaire le soir jusqu’à 18h30

Vacances d’été « Les Marmots »
DATES

THEMES

« LES ZAMIGOS » 7 - 10 ans
Accueil à l’école primaire de Yenne

06/07

Rêves

« Le rêve à la lampe torche » Dessin à la lampe torche + mise en scène de vos rêves

07/07

« Les astres en peinture » Carte des astres + photofort

08/07

« On repasse » Perle à repasser + attrape rêve

09/07

« Les nuages intérieur » Jeux d’ombre + suspension nuage

10/07

« Fais de beaux rêves » Journée pyjama + Au pays de Nocturna Viens en pyjama

13/07

Détectives

« Trouves le coupable » Cluedo Géant

14/07

FERIE

15/07

« Le rébus des enfants » L’empreinte des enfants + rébus

16/07

« Les 7 jeux » Jeux œil de lynx + qui a disparu + les 7 différences + ...

17/07

« Le cluedo des animaux » Cluedo géant + empreinte des animaux

20/07

« Da ! » Fabrication éventails + poupées gigognes

Culture du monde

21/07

« La polynésie » Tortue, maquillage, bome du sahra

22/07

« Il pleut des masques » Baton de pluie + masques africains

23/07

« Le dessous de l’éléphant » Création dessous de plat + dessin sur éléphant

24/07

« Mon précieux » Création de bijou + prénom arabe

27/07

« Par ici » Fabrication des panneaux pour la journée Casino

Casino

28/07

« Vegas Poker » Décoration du stand + jeux de carte

29/07

« Un petit tour dehors » Jeux extérieur + balade au flon

30/08

« En rouge et noir » Jeux extérieur + jeu les chevaux
« La journée Casino » Photos VIP + maquillage + Kermesse du Casino

31/08
03/08

Venir habiller en rouge et noir !!!
« Je sais je sais » Blind test + tambours

Musique

04/08

« Guitare ou piano ? » Création instrument + jeux musicaux

05/08

« Bouges ton corps » Quizz de musique + Guitare en carton

06/08

« Le rythme dans la peau » Danse + city stade

07/08

« Alors on danse... » Jeux musicaux

24/08

Surprises

« La guirlande de Pignata » Bracelet brésilien + pignata + guirlande surprise

25/08

« Ca c’est toi ! » Dessines ton copain à la craie + boite à surprise

26/08

« Quel grand peintre » Tableau citation aquarelle + poussière de lune

27/08

« Ah Ah !!! » Nourri le T-Rex + jeux sportifs

28/08

« Jeux, jeux, jeux » Jeux extérieur, intérieur et de la rigolade

VENIR TOUS LES JOURS AVEC :
SAC A DOS,
CASQUETTE,
BOUTEILLE D’EAU,
LUNETTES,
CREME SOLAIRE
AFFAIRES DE RECHANGE

Ouverture Marmots de 9h à 17h ou
matin avec repas (13h30) ou sans (12h) ou
après-midi avec repas (12h) ou sans (13h30)
Accueil échelonné de 9h à 9h30
Accueil supplémentaire le matin à partir de 7h30
Accueil supplémentaire le soir jusqu’à 18h30

