
ACCUEIL
DE LOISIRS

Espace Colombiers 
Rue du Stade

57480 MANDEREN
Téléphone - 06.79.53.63.90

E-mail - periscolaire.manderen@pep57.org

DU 24 AU 28 OCTOBRE

- Tous les matins après le temps d’accueil de 9h à 9h30 : MEF (Mise en Forme), sous forme de mini jeux ou de 
chorégraphies
- Toutes nos activités manuelles seront en alternance avec des jeux collectifs sur la thématique

Les coupons temps libre « vacances » seront à déduire de ces tarifs de base. Les autres formes de règlement seront 
également acceptées : MSA, CE, chèques vacances, CESU, etc. Prélèvement possible.

Notes

TARIFS ALSH 
TARIFS DE BASE ACCUEIL DE LOISIRS 

HORAIRES
  7 h 30 -   9 h 00 accueil 
  9 h 00 - 12 h 00 activités éducatives et de loisirs 
12 h 00 - 14 h 00 repas, temps calme et sieste
14 h 00 - 17 h 00 activités éducatives et de loisirs et goûter (fourni)
17 h 30 – 18 h30 départ échelonné des enfants (selon les besoins des familles)

Formulaire d’inscription 

Nom…………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………………………. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

* merci d’entourer les jours de présence de votre enfant . 

 

TARIFS 
REGROUPEMENTS 

QA < à 450 € QB : de 450 à 750 € QC > à 750 € 

Forfait 2 jours 32 40 48 

Forfait 3 jours  48 60 72 

Forfait 4 jours 64 80 96 

Forfait 5 jours 80 100 120 

TARIFS 
EXTERIEURS 

QA < à 450 € QB : de 450 à 750 € QC > à 750 € 

Forfait 2 jours 51 68 80 

Forfait 3 jours  76,5 102 120 

Forfait 4 jours 102 136 160 

Forfait 5 jours 127,5 170 200 



MATIN
- Atelier scientifique « Fabrication de papyrus »

APRES-MIDI
- Confection de déguisements et parements égyptiens

MARDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE
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MATIN
- Atelier manuel 
- Décoration salle « Thématique »

APRES-MIDI
- Atelier modelage – gravure
- « Amulette porte bonheur »

LUNDI 24 OCTOBRE

MATIN
- Atelier peinture « Chameaux et dromadaires »
- Atelier culinaire : réalisation d’un gâteau pharaonique

APRES-MIDI
- Légendes d’Egypte (conte animé)
Avec réalisation d’une guirlande de pyramide

MATIN
- Masque égyptien

APRES-MIDI
- Grand jeu : « les petits archéologues »

VENDREDI 28 OCTOBRE

MATIN 
- Découverte des reptiles (avec intervenant)

APRES-MIDI
Préparation de la salle et décoration / « La boum des pharaons »

Objectifs pédagogiques :
Développer la motricité fine, l’imagination, la créativité,  l’esprit de réflexion - Développer la curiosité - Découvrir son 
corps, travailler la mémoire
Faire découvrir l’Egypte de façon ludique et faire voyager les enfants, en favorisant l’épanouissement, le développement 
et l’autonomie des enfants.
Permettre à l’enfant de se détendre après une première période scolaire
Offrir à l’enfant la possibilité d’expérimenter et de découvrir de manière autonome

ATELIERS PERMANENTS
LES SACS MALINS « MINIS JEUX, PÂTE À MODELER, PLAYMAÏS – MR PATATE)- LECTURE – REPOS – JEUX LIBRES 

MATIN
Atelier scientifique « Momification d’une pomme / fabrication cadran solaire »

APRES-MIDI
- Confection de déguisements 

MARDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE

MATIN
- Atelier manuel
- Décoration salle « Thématique »

APRES-MIDI
- Atelier modelage « Momie articulée »

LUNDI 24 OCTOBRE

MATIN
- Atelier manuel  « Les crocos du Nil »
- Les dieux égyptiens (détournement de livres et ouvrages) 

APRES-MIDI
- Atelier culinaire : réalisation d’un gâteau pharaonique

MATIN
- Mosaïque / Fabrication d’un pharaon géant pour photos

APRES-MIDI
- Grand jeu : « L’énigme de Toutankhamon »

VENDREDI 28 OCTOBRE

MATIN 
- Découverte des reptiles (avec intervenant)

APRES-MIDI
Préparation de la salle et décoration / « La boum des pharaons »

Objectifs pédagogiques :
Développer la motricité fine, l’imagination, la créativité - Développer la curiosité et l’esprit de réflexion - Découvrir son 
corps, travailler la mémoire.
Faire découvrir l’Egypte de façon ludique et faire voyager les enfants, en favorisant la prise de responsabilité, l’esprit 
d’équipe, la découverte de soi-même.
Permettre à l’enfant de se détendre après une première période scolaire
Offrir à l’enfant la possibilité d’expérimenter et de découvrir de manière autonome

ATELIERS PERMANENTS
LES SACS MALINS « SCOUBIDOUS, TRESSAGES, POMPONS, MINIS JEUX, PERLES À REPASSER, J’APPRENDS À 
DESSINER… » - LECTURE – REPOS – JEUX LIBRES


