
MERCREDI 7 MARS 

4 - 6 ans : Voyage entre dessin et photo 

Petits jeux extérieurs 

 

7 - 11 ans : Création de boomerang 

Atelier pâtisserie : Gâteau traditionnel  

australien : Lamington 

MERCREDI 14 MARS 

4 - 6 ans : Atelier brico : fabrication de 
masque d’animaux sauvages !                

Spectacle « L’Etoile magique et le         
crocodile » à Marcieux 

7 - 11 ans : Défi Pixel Art Géant 

Devient un All Black lors d’un grand jeu 

MERCREDI 21 MARS 

Atelier autour du monde marin  

Sortie à l’Aquarium de Lyon                                                               
pour une invitation au voyage  

Départ à 13h en Minibus,  
retour 17h30 

MERCREDI 28 MARS 

4 - 6 ans : Conte autour du voyage à la                  

Bibliothèque de Novalaise, loto en image 

7 - 11 ans : Expérience scientifique : Lava-Lampe 

Défi par équipe lors d’un grand jeu 

MERCREDI 4 AVRIL 

ATTENTION  

Centre de Loisirs fermé 

 

MERCREDI 25 AVRIL 

4 - 11 ans : Bataille Navale Géante 
 

Atelier collectif avec  
Stéphanie Gay : animatrice-carterie 

 

MERCREDI 16 MAI 

Apporte le déguisement de ton animal préféré                   

Atelier maquillage et jeux en folie 

Sortie au Domaine des Fauves aux Abrets en Dauphiné                 

pour découvrir au plus prêt des prédateurs,                                              

à poil ou à plumes ! 

Départ à 13h en Minibus,                                                                 

Retour à 17h30. 

MERCREDI 9 MAI 

4 - 6 ans : Atelier peinture propre 

7 - 11 ans : Création et exploration 

d’un labyrinthe 

Atelier collectif avec Sébastien       

Durlin : animateur Nature  

MERCREDI 2 MAI 

4 - 6 ans : Comme à la plage : création 

de sable magique 

7 - 11 ans : Par équipe, imagine ton 

propre conte et met le en scène 

MERCREDI 23 MAI 

4 - 6 ans : Atelier pâtisserie : biscuits Anzac 

Bouteille Sensorielle Arc-en-ciel 

7 - 11 ans : Voyage dans l’espace : création                                               

de la Nébuleuse                                                   

Défi lors d’un Yuki-Kasen Extérieur  

MERCREDI 30 MAI 

Belle randonnée le matin, afin d’explorer 

la magie de la forêt et ramasser de petits 

trésors pour imaginer un atelier brico, 

l’après-midi. 

Voyage d’îles en îles …  

            

 

TARIFS : Tous ré gimés (CAF, MSA, autrés) Révénus 
non       

fournis   
Moins 
dé 300 

301 
a  600 

601 
a  900 

901 
a  1200 

1201 
a  1500 

1501 
a  1800 

A partir 
dé 1801 

CCLA 
Journée 10 14 18 22 26 30 34 40 

½ journée 6.50 9 11.50 14 16.50 19 21.50 24 

Hors 
CCLA 

Journée 15 19 23 27 31 35 39 45 

½ journée 10.50 13 15.50 18 20.50 23 25.50 28 



AUTRES                        

INFORMATIONS  

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

 Ce programme a été élaboré en fonction du projet 

pédagogique de l’Accueil de Loisirs Les Faroupiots 

2017/2018.  

Le fil rouge de cette nouvelle année est Le Tour du Monde, 

avec comme thème de cette période : 

 L’Océanie.  

Les diverses activités— Activités culturelles, sportives, et 

artistiques—permettront de partir à la découverte des    

différents pays, avec une  approche ludique.  

Pour le confort de votre enfant, merci de fournir un petit 

sac à dos avec une gourde, des chaussons, un Kway et des 

chaussures de sport pour la journée. Un duvet ou               

une couverture pour la sieste des petits.  

Possibilité de Pédibus sur les écoles de Novalaise à 11h30 

(avec entente préalable signée au moment de l’inscription) 

Horaires de l’Accueil de loisirs :  
 

 7h30 - 18h30 (à la journée) 

 7h30 - 13h30 ou 11h30 - 18h30 
Ou 13h - 18h30 (à la demi-journée) 

 

Temps d’accueil :  
 

 De 7h30 à 9h  

 11h30 - 12h 

 13h - 13h30  
 

Les repas et les goûters sont fournis. 
4 - 11 
ans 

Accueil de loisirs       Mercredis 
Mars -  Avril - Mai    

2018 

« L’Océanie » 

Inscriptions aux heures d’ouverture 

du Centre Socioculturel AEL 

Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette 

Agir Ensemble Localement 

457, route du lac  73470 Novalaise 

Tél : 04.79.28.57.39   Mail : csaelaccueil@gmail.com 

www.centre-socioculturel-ael.fr 

https://www.facebook.com/CentreSocioculturelAEL 

Avec le soutient de la CAF et de la Communauté de 

Communes du Lac d’Aiguebelette 

 A noter : Les inscriptions pour les vacances de    

Printemps (du 9 au 20 Avril) auront lieu                              

à partir du mercredi 28 mars de 17h30 à 19h 

puis aux horaires d’ouverture 

au Centre Socioculturel AEL. 

 

 Le dimanche 18 mars à 17h, 

Film d’animation « Coco », salle 

polyvalente de Novalaise.                 

A partir de 6 - 7 ans. 

 Spectacle 0 - 6 ans : « L’Etoile magique et le           

crocodile » de Sylvie Rieul le Mercredi 14 mars à 

15h30 et 16h30 à la salle des fêtes de Marcieux.                                        

Inscriptions obligatoires au Centre Socioculturel 

AEL. 4€ tarif unique par personne à partir de 6 

mois.  

 Groupe d’échange Parents d’Ados, un espace 

d’informations, d’écoute et de témoignages en toute 

confidentialité entre parents, animé par les            

psychologues. 3 avril et 12 juin de 20h à 21h30 

au Centre Socioculturel AEL (2€ par participant) 

 Atelier d’écriture : Venez jouer avec les mots !                

Le jeudi 8 mars de 14h à 17h                                      

au Centre Socioculturel AEL, ouvert à tous, Gratuit 

N’hésitez pas à joindre la responsable de      

l’Accueil de Loisirs au 06.15.80.84.26 

Programme imprimé par 

nos soins 


