
Vacances de Toussaint 
 

Du 19 au 30 octobre 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 
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D’ACD’ACTIVITIVITÉSTÉS  
 

««  Les FarfadetsLes Farfadets  »»  

Section des 6/8 ans 

Des questions ? Des informations ? Des explications ? 

Le directeur de l’Accueil de Loisirs, Grégory, 

se tient à votre disposition ! 

L’équipe des 6/8 ans 

Les Farfadets  

 

 

 

 

Soumia, Aïcha 

Nos partenaires 

Grégory Chabourine, 

Directeur de l’Accueil de Loisirs En-

fants 4 à 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 Farfadets ! 
Bienvenue au temps 

des dinosaures et 

des hommes 

préhistoriques 

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 

Cher(s) parent(s), pensez à prévoir 

pour votre enfant : 

Chaque jour à l’Accueil de Loisirs     

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

jouer ; 

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

l’extérieur. 

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. 

LES HOMMES PRÉHISTORIQUES 
avec Aïcha : 

 

Confection d’un gâteau Mammouth et os de mammouth, 
Fabrication d’une véritable grotte, d’une sagaie... 
Découverte de l’Art rupestre, 
Jeux version préhistorique, 
Poterie préhistorique, 
Conte.                              -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Mardi 20 octobre (9h-11h45) : projection à la Médiathèque inter-
communale d’un film d’animation « Les Croods » - places limitées 
à 12 enfants. 

LES DINOSAURES 
avec Soumia : 

 

Jeux sportifs à la recherche des œufs cachés, le chemin des di-
nosaures, partie de chasse... 
Confection d’œufs de dinosaures et d’un gâteau dinosaure, 
Décoration de la salle en mode dinosaure, 
Création d’une histoire, 
Quizz des dinosaures, 
Conte.                              -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Mardi 27 octobre (9h-11h45) : projection à la Médiathèque inter-
communale d’un film d’animation « Dinotopia - À la recherche de 
la pierre solaire » - places limitées à 12 enfants. 

Jeudi 22 octobre 2015 : 
Accueil des enfants de Prémery 

 

Jeudi 22 octobre (9h-13h45) : accueil des enfants 3/10 ans de 
Prémery sur la matinée. Échanges autour de jeux et d’activités et 
prise du déjeuner en commun - Prévoir un panier repas (pas de 
repas de cantine exceptionnellement). 

 

Vendredi 30 octobre 2015 : 
Grand jeu FORT BOYARD d’Halloween déguisé 

 

Vendredi 30 octobre (9h-17h) : préparation et grand jeu FORT 
BOYARD d’Halloween - prévoir un déguisement selon envie. 

Sans oublier… 

Les ateliers d’activités ma-

nuelles  

Les chants, les comptines, les 

histoires... 

Les jeux sportifs d’intérieur et 

et d’extérieur  
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