
 

  

Infos Pratiques 

 

Le centre de loisirs se déroule exclusivement en école maternelle 

Accueil du matin : De 7h30 à 9h30 

Accueil du soir : De 16h30 à 18h30 

Modalités d’inscriptions : 

 Via la portail famille (obligatoire si vous possédez un 

compte) 

 Par mail : loisirs.tourrettes@ifac.asso.fr 

 Par coupon détachable si vous n’avez pas accès à internet 

(à déposer dans la boîte aux lettres maison des jeunes) 

Attention :  

 Aucune inscription ou désinscription ne sera prise en 

compte par téléphone  

Pour toute information complémentaire vous pouvez nous 

joindre au : 07.60.62.90.63 

Coupon détachable à remettre dans la boîte aux lettres Maison des Jeunes 

Enfant 1 :                                                        Enfant 2 : 

Enfant 3 :                                                        Enfant 4 :  

 

Lundi 26/02 Mardi 27/02 Mer. 28/02 Jeudi 01/03 Vend. 02/03 

 
 
 

    

Lundi 05/03 Mardi 06/03 Mer. 07/03 Jeudi 08/03 Vend. 09/03 

 
 

 

    

 

Le temps des loups… 

 

Centre de loisirs 

3-11 ans 

IFAC Tourrettes sur Loup 

Du  26 février au 9 mars 2018 



 

Lundi 26/02 Mardi 27/02 Merc. 28/02 Jeudi  01/03 Vend. 02/03 

Fil conducteur : Création d’une grotte 

Mobiles Loup 
 
Jeux 
collectifs 

Chanson du 
Loup 
 
Création du 
jeu « La 
queue du 
Loup » 

Atelier 
culinaire : 
Neige de 
barbe à papa 

Mise en 
place du jeu 
« La queue 
du Loup » 

Création 
d’une 
histoire 
 
Jardinage : 
Plantation de 
graines pour 
le printemps 

Lundi 05/03 Mardi 06/03 Merc. 07/03 Jeudi 08/03 Vend. 09/03 

Fabrication d’un jeu de rôle « Le Loup Garou » 

Création de 
marionnettes 
pour notre  
histoire  
Jeux 
collectifs 
 

Jeu : « Loup/ 
Biquettes » 
 
Activités 
libre-choix 
 

Atelier 
culinaire : 
Crêpes 
Appareils à 
crêpes 
bienvenues ! 
 

Spectacle de 
marionnettes 
créé par les 
enfants 
 
Demi-
journée libre 
choix 
 
 

Sortie au 
Parc  Alpha !! 
(Prévoir une 
tenue 
adaptée pour 
la neige !!) 
 

 

Lundi 26/02 Mardi 27/02 Merc. 28/02 Jeudi  01/03 Vend. 02/03 

Fil conducteur : Fabrication du jeu « Loup Garou » et Loups articulés 

_ Lucky 
Luke 
_ Balle au   
_ Loup 
Pâte à sel 

_ Cuisine : 
Pâtes de 
loup 
Jardin : 
Montage de 
notre serre 
Préparation 
de la terre 
_ Jeu : 1,2,3 
Loup ! 

_ Jardin :  
Préparation 
des semis 
pour la serre 
_ Jeu :  
Tic-Tac Loup 

_ Sortie en 
forêt (selon 
météo) 
_ Pique Nique 
_Construction 
d’une tanière 
et jeu de 
piste 

_ Jeu :  
Le renne et 
les loups 

Lundi 05/03 Mardi 06/03 Merc. 07/03 Jeudi 08/03 Vend. 09/03 

Confection du jeu « Meu Meu » et création de lanternes Loup 

_ Jeux 
collectifs 
 
_ Demi- 
journée 
libre choix 
 

_ Cuisine : 
Dents de 
loup 
_ Sport : 
Hockey 
 

_ Confection 
de drapeaux 
_ Jeu du 
drapeau 
_ Sport : 
Volley 
 

_ Jeu du Loup 
Garou 
_ Origami : 
Loup en 
papier 
_ Jeu : 
Gamelle 
 

Sortie au 
Parc  
Alpha !! 
(Prévoir une 
tenue 
adaptée à la 
neige !!!) 
 

 

 

PROGRAMME MATERNELLE 

3-6 ans 

Les P’tits Loups 

PROGRAMME ELEMENTAIRE 

6-11ans 

Les Loups Garou 

Le goûter ainsi que le repas sont fournis par le centre de loisirs 

 

Chaque jour hormis pour les journées spéciales, les enfants choisissent avec 

leurs animateurs les activités auxquelles ils souhaitent participer  parmi le 

large choix proposé ci-dessus. De plus, des temps libre sont aménagés 

permettant au jeune public de jouer librement à certains moments de la 

journée... 


