
3/5 ans 

9/12 ans 

6/8 ans

 

LUNDI  
Matin : Sport "passe le mur" ,  créatif "ballons
colorés" et création de ton étoile "Hollywood
boulevard"
A.Midi : Mini olympiades 

MARDI  
Matin : Sport "relais cerceaux" et peinture aux
doigts "Charlie Chaplin" ou stop motion
A.Midi : Création d'un décor de cinéma

MERCREDI  
Matin : SORTIE Jeu de piste pique-nique 
A.Midi : Atelier calme , modelage et histoire animée 

JEUDI 
Matin : GRAND JEU
A.midi : Préparation  panneau photo pour le goûter
des parents 

VENDREDI 
Matin : Qui est -ce géant ou yoga
A.midi : Histoire " Kamishibai" à la médiathèque
de Valros   

PROGRAMME
CENTRE DE LOISIRS  

HIVER 2023

A LA 

DECOUVERTE DU 

7ème ART !!!

du 20 au 24 février 

OUVERT POUR 
LES ENFANTS 
DE 3 à 12 ans

Projet commun 
tous les matins   

LUNDI
Matin : Présentation de la semaine et projet 
mosaïque 
A.Midi : Jeu du Troc patate à Valros

MARDI
Matin : Ciné Blabla et projet mosaïque 
A.Midi : IMPROVISATION THÊATRALE  avec 
une intervenante de l'association FBI)

MERCREDI
SORTIE Journée à Béziers bowling  et balade 

JEUDI 
Matin : GRAND JEU
A.midi : Préparation goûter des parents

VENDREDI
Matin : Grand jeu du Lloup garou "à la Tour de 
Valros
A.Midi : Crêpe party 

LUNDI
Matin : Jeu " affiche de film" et jeux sportifs
A.Midi :  Relais construction et atelier bricolage autour du 
cinéma

MARDI
Matin :  IMPROVISATION THEATRÂLE avec une intervenante 
( de l'association FBI 
A.Midi : Chasse au trésor "titre de film"

MERCREDI  
Matin :  SORTIE chasse aux images à Valros
A.Midi :  création d'un dessin animé et hockey 

JEUDI
Matin: GRAND JEU

A.Midi : Atelier cuisine et préparation du goûter des 
parents 

VENDREDI
Matin : Qui est ce géant ?
A.Midi : histoire "Kamishibai"  à la médiathèque de Valros  

 

progamme susceptible de changer 

Les activités proposées aux enfants de ce groupe  se 
font en ateliers respectant le rythme de chacun.

la sieste est organisée pour les enfants de 3 ans, un 
temps calme pour les plus de 4 ans 

 



INSCRIPTIONS 
à la journée

avec ou sans repas 
à la demi journée

sur le portail famille
 

GOÛTER DES PARENTS 

autour d'un buffet 

préparé par les enfants 

jeudi  à partir de  16H30  

Dossier complet 

obligatoire

 
TARIFS depuis le 01/01/2019  - Goûter fourni

 QF<400
401<QF< 

800
801<QF<10 

00
1001<QF<14 

00
1401<QF<

1600
QF>1600

 

Aide 
possible 

de la 
CAF 

aide 
possible 
de la caf

   
tarifs hors 
commune 

Journée 
avec repas 

6.60+
3.50

7.60 
euros  
+3.50

8.00 euros 
+3.50

8.50 euros 
+3.50

9.00 euros +
3.50

9.50 
euros 
+3.50

journée 
sans repas 

6.60 
euros

7.60 
euros 

8.00 euros 8.50 euros 9.00 euros 9.50 euros 

1/2 journée 
sans repas 

3.80
euros

4.80 
euros

5.00
 euros

5.50
euros

6.00
euros 

6.50
euros 

Centre de loisirs les Faïsses12 allée des Tilleuls 34290 Valros

HORAIRES d'accueil :

Matin de 7h45 à 9h15

Midi de 12H à 12H15

Après-midi de 13h30 à 14h

Soir de 17h à 18h

 

 

Renseignements 
06.71.34.49.39 

centreloisirs@valros.fr

PLACES LIMITÉES 

RESERVATIONS

JUSQU'AU 14 FÉVRIER 


