
LES VACANCES D’AVRIL A LA MIS 

DU 23 AVRIL AU 04 MAI 2018 

ACCUEIL DES ENFANTS DE 6 A 11 ANS 

Le centre de loisirs est géré par le secteur enfance jeunesse de la MIS. 

Le programme d’activité du centre est basé principalement sur des 
animations éducatives et non de consommations. Notre devise : 

Apprendre en s’amusant !  

Les inscriptions se font à la semaine. 

Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux services de la MIS, 
les participations tarifaires sont calculées en fonction du Quotient 
Familial CAF. Il s’agit donc d’une participation représentant 1% du 

Quotient familial par jour (le prix minimum est de 1.50 euros et le prix 
maximum de 6 euros tout compris). 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : LE MERCREDI 4 AVRIL  

Incriptions par téléphone : 07 77 08 05 50 ; ou au Bureau Jeunesse 

ATTENTION : Si le dossier de votre enfant n’est pas complet au 13 avril, 
nous nous verrons dans l’obligation d’annuler l’inscription. 

 

Voiçi les documents qui vous seront demandés : 

-Feuillet vaccination du carnet de santé  

-Attestation CAF ou dernier avis d’imposition  

-Attestation d’assurance 

- Cartes d’identités des familles 

- Carte d’adhésion à la MIS 

VOIR LE PROGRAMME AU DOS 



 

SEMAINE  
2 

Lundi 30/04 Mardi 01/05 Mercredi 
02/05 

Jeudi 03/05 Vendredi 04/05 

 
Matin 

 

 

CENTRE 

DE 

LOISIRS 

FERME 

(PONT) 

 

 

CENTRE 

DE 

LOISIRS 

FERME 

(FERIE) 

 

Sortie sur 

Marseille : 

Le village 

citoyen 

G 1 : Laser 

game 

G 2 : Time’s 

up géant 

G 2 : Laser 

game 

G 1 : Time’s 

up géant 

Repas Pique Nique Cantine Pique Nique 

 
Après-midi 

Sortie sur 

Marseille : 

Le village 

citoyen 

 

Jeux 

musicaux 

 

Grand jeu des 

Anim’Ados 

Infos pratiques : 

 Tous les repas sont pris en charge par le centre de loisirs 
 Pour être à l'aise toute la journée, il faut que tu portes une tenue 

adaptée, une casquette et des baskets. Penses aussi à apporter une 
gourde. 

 Sortie Piscine : Penses à prendre ton maillot de bain, ton bonnet de 
bain, ta serviette, ton gel douche et des vêtements de rechange ! 

 Devoirs : Tu peux apporter tes devoirs, tu pourras les faire pendant 
les temps calmes/temps libres. 

 

SEMAINE 
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Lundi 23/04 Mardi 24/04 Mercredi 
25/04 

Jeudi 26/04 Vendredi 27/04 

 
 

Matin 

 

Règle de vie 

 

Atelier 

marionnettes   

 

 

Jeux de 

coopération 

G 1 : Jeux 

de ballon 

G 2 : 

Préparation 

spectacle 

 

 

Piscine  

Sortie à la 

ferme 

pédagogique : 

Découverte des 

animaux 

Repas Cantine Cantine Cantine Cantine Pique Nique 

 
 

Après-midi 

 

Jeux 

sportifs 

 

 

Cinéma 

G 2 : Jeux 

de ballon 

G 1 : 

Préparation 

spectacle 

Atelier 

créatif 

 

Spectacle 

Sortie à la 

ferme 

pédagogique : 

Chasse au trésor 


