
Vacances d’Été 
 

Du 6 juillet au 7 août 2015 

L’ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS 4 À 11 ANS 

Ouvert tous les mercredis de l’année sco-

laire et pendant les vacances (sauf à 

Noël), l’Accueil de Loisirs Enfants 4 à 11 

ans du Centre Social et Culturel se com-

pose de 3 sections : les 4/5 ans (Les 

P’tits Loups), les 6/8 ans (Les Farfadets) 

et les 9/11 ans (Les Loustic’s). 

Chaque section est encadrée par des ani-

mateurs diplômés du BAFA* ou stagiaires.  

Des activités éducatives et de loisirs sont 

proposées aux enfants dans chaque section 

sous forme de projets à thème. 

L’Accueil de Loisirs est déclaré et habilité 

par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations de la Nièvre. 

(*) : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

ACCUEIL DE LOISIRS 
ENFANTS 4 À 11 ANS 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  

Suzanne Coulomb 

PROPROGRAGRAMME MME 

D’ACD’ACTIVITIVITÉSTÉS  
 

««  Les Loustic’sLes Loustic’s  »»  

Section des 9/11 ans 

Des questions ? Des informations ? Des explications ? 

Le directeur de l’Accueil de Loisirs, Grégory, 

se tient à votre disposition ! 

L’équipe des 9/11 

ans 

Les Loustic’s  

 

Valentin, Mireille 

Nos partenaires 

Grégory Chabourine, 

Directeur de l’Accueil de Loisirs Enfants 4/11 ans 

15 rue de Berry—58200 COSNE-COURS-SUR-

LOIRE 

Tél. : 03 86 28 20 96—Fax : 09.55.77.58.59. 

Site web : 

http://www.centresocialcosne.org 

E-mail : info@centresocialcosne.org 



Thème et activités phares des Loustic’s ! Voyage dans le 

TEMPS ! 

Horaires d’accueil 

Heure d’arrivée du matin : 8h45 à 9h 

Heure de départ du matin : 11h45 à 12h 

Heure d’arrivée de l’après-midi : 13h45 à 14h 

Heure de départ de l’après-midi : 17h à 17h15 

 

Horaires de la garderie 

(supplément de 0,50 € par enfant et par garderie) 

De 8h à 8h45 et de 17h15 à 18h 

Sans oublier… 

Les séances Piscine pour nager dans 

les eaux vives !  

 

Cher(s) parent(s), pensez à prévoir 

pour votre enfant : 

Chaque jour à l’Accueil de Loisirs 

 une tenue qui ne craint rien où votre enfant sera à l’aise pour 

jouer ; 

 le bob ou la casquette et le K-way pour profiter de l’extérieur 

;  

Pour les séances piscine : 

 sous-vêtement de rechange, maillot de bain, serviette 

éponge, gel douche/shampoing, le tout dans un sac à dos mar-

qué à son nom et prénom. 

Pour les sorties à la journée 
(voyage, pique-niques…) : 

 une petite bouteille d’eau en plus de celle du pique-nique 

pour boire en cours de journée ; 

 les  produits frais dans un sac type congélation marqué à 

son nom et prénom ; 

 le tout dans un sac à dos avec les autres produits, marqué à 

son nom et prénom. 

Astuce de la règle du 1 : pour lutter contre le gaspillage, ne 

chargez pas le sac de votre enfant d’une multitude d’aliments qui 

ne seront pas mangés : 1 bon sandwich ou deux petits équilibrés et 

variés [viande (jambon, dinde, poulet…), poisson (thon…) ou œuf 

accompagné de légumes (salade, tomates, maïs…)], 1 petit paquet 

de chips, 1 portion de fromage, 1 fruit et 1 boisson sont suffisants ! 

Lundi 6 juillet (14h00-17h00) 
 

Grand jeu d’ouverture des vacances ! 
 

Vendredi 31 juillet : grand quizz musical années 80 et 
mise en bouche à 18h 
 

Une soirée réalisé par les enfants et 

les animateurs pour vous, parents ! 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015 : la Préhistoire 
 
Mireille et Valentin cherchent les grottes de Lascaux : fabrication de lampes, mas-

sues, lances, gourdes-mouth, compétitions de biche-mouth...  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Mercredi 8 juillet (9h-21h15) : veillée préhistorique 
Vendredi 10 juillet (9h-18h30) : sortie à l’Accrobranche avec tyrolienne, ponts... 

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2015: la Renaissance 
 

Mireille et Valentin ont réussi à franchir la porte du temps : sortie vélo/grand jeu, 
sortie, fabrication de télescope et cerf-volant... 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Mercredi 15 juillet (9h-17h) : sortie vélo et grand jeu 
Vendredi 17 juillet (7h30-18h30) : sortie au Pal 

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015 : les années 70 
Mireille commence à voir le bout du tunnel : fabrication d’illusions d’optique, mu-
sique des années 70, bracelets et bandeaux baba cool, origami d’avion, jeux... 
 

Valentin est plutôt fleur bleue en proposant un min-camp vélo/canoë 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Mardi 21 juillet (14h-17h) : projection à la Médiathèque intercommunale d’un film 
d’animation « Les aventures du Professeur Thompson » 
Jeudi 23 et vendredi 24 juillet (9h-17h30) : mini-camp vélo-canoë à l’Île de Cosne 

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2015 : les années 80 
Mireille et le DISCO, les Loustic’s vont bouger ! : pac-man, déguisement, mini Jeux 
Olympiques... 
 

Valentin suit le move ! 
 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Mercredi 29 juillet (8h45-17h30) : sortie à Belleville à la piscine intercommunale 

Du lundi 3 au vendredi 7 août 2015 : nous sommes arrivés en 2015 ! 
Valentin proposera une semaine sportive avec Football Ultimate, course de relais, 
sports collectifs... 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Mardi 4 août (9h-17h) : pique-nique terre/mer : bords de Loire, ferme du Port Aubry, 

Ces informations vous sont données à titre indicatif. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier ce programme en cas de nécessité. Merci de votre compréhension. 


