Accueil périscolaire
Plauzat

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Programme pour les - de 6 ans
Thème du projet d’animation en cours : « Le bonhomme de neige se rhabille pour l’Hiver »

Semaine
Du 7 au 11/11
Du 14 au 18/11
Du 21 au 25/11
Du 28/11 au 2/12
Du 5 au 9/12
Du 12 au 16/12

Du lundi au vendredi
Coloriages et jeux libres
Pingouin Rigolo
Arc-en-ciel
Carte de vœux à Papy - Mamie
Magnets de Noël
Boule de neige

Tous les lundis et jeudis : pause cartable

Les enfants ont la possibilité

d’avancer leurs devoirs sous l’œil bienveillant de leur animateur.

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
via les permanences
ou sur
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

Accueil périscolaire
Coudes

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Thème du projet d’animation en cours : « Les animaux au fil des saisons »		
Semaine

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 7 au 11/11

Poule, Renard, Vipère

Jeux libres

Activités manuelles
« Renard malin »

Jeux libres

Du 14 au 18/11

Activités créatives
« Hérisson »

Activités sportives

Jeux libres

Jeux de société

Du 21 au 25/11

Jeu de société
Balle au prisonnier

Jeux libres

Poule, Renard, Vipère

Activités créatives
« Guirlandes »

Du 28/11 au 02/12

Jeux libres

Cartes de vœux

Flocons de Noël

Activité sportive

Du 5 au 9/12

Guirlande de Noël

Jeux libres

Poisson pêcheur

Carte de vœux

Du 12 au 16/12

Guirlande de Noël

Activités sportives

Décorations de table

Jeux libres

Tous les lundis et jeudis : pause cartable

Les enfants ont la possibilité d’avancer
leurs devoirs sous l’œil bienveillant de leur animateur.

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
via les permanences
ou sur
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

Accueil périscolaire
Plauzat

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Programme pour les + de 6 ans
Thème du projet d’animation en cours : « La télé du péri !! »
Semaine

Lundi

Mardi

Du 7 au 11/11

« Danse avec les stars »
Cerceaux musicaux, blind test, chorégraphies

Du 14 au 18/11

« Le meilleur pâtissier »
Recette secrète

Du 21 au 25/11

« Koh Lanta »
Parcours de motricité XXL, mines à la chaîne
ou cartes de vœux aux personnes âgées

Du 28/11 au 2/12

« Les dessins animés »

Du 5 au 9/12

« Fort boyard »
Boîtes mystères

Du 12 au 16/12

« Noël » atelier créatif décorations de Noël

Tous les lundis et jeudis : pause cartable

Jeudi

Vendredi

Epreuves des
poteaux avec
Jacques a dit

Les enfants ont la possibilité d’avancer leurs devoirs sous l’œil bienveillant de
leur animateur.

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
via les permanences
ou sur
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

Accueil périscolaire
Neschers

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Thème du projet d’animation en cours : « En attendant la fin d’année !!»
Semaine
Du 7/11 au
16/12/2022

Lundi
Partages tes
envies :
- Jeux libres
- Jeux de société
- Dessins

Mardi
Pot ’peinture :
- Décorations de fin
d’année
- Atelier peinture et
arts créatifs

Tous les lundis et jeudis : pause cartable

Jeudi
Marie Crismas :

Vendredi
Moovit’ Attitude :

- Lettres de vœux aux - Activités
personnes âgées
musicales
- Activités sportives

Les enfants ont la possibilité d’avancer leurs devoirs sous l’œil bienveillant de leur animateur.

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
via les permanences
ou sur
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

Accueil périscolaire
Parent

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Thème du projet d’animation en cours : « Au fil des saisons »		
Semaine
Du 7 au 11/11
Du 14 au 18/11

Lundi
Origami
Jeux libres

Du 21 au 25/11
Du 28/11 au 02/12
Du 5 au 9/12

Mardi
Jeux libres
Couronne d’automne
Relais Shi-Fu-Mi
Pixel Art
Jeux libres

Jeudi
Balle au capitaine
Jeux de société

Pixel Art
Jeux libres
Origami
Jeux de société
Sapin et décoration
Origami
du péri
Du 12 au 16/12
Jeux libres
Origami
Pixel Art
Intervention sport tous les vendredis soir sur le cycle avec Maxens – intervenant sport API

Tous les lundis et jeudis : pause cartable

Vendredi
Pixel Art
Origami
Chasse au trésor
Jeux libres
Jeux de société
Relais Shi-Fu-Mi

Les enfants ont la possibilité d’avancer leurs devoirs sous l’œil bienveillant de leur animateur.

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
via les permanences
ou sur
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

De la petite
section
au CM2

Accueil périscolaire
Saint-Babel

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Thème du projet d’animation en cours : « C’est Noël !! »
		
Semaine Lundi
Mardi
Jeudi
Du 7
Activités maPixels et jeux de Origami
au 25/11 nuelles « La déco société
Jeux de société
maison »
Du 28/11 Cartes de vœux
Puzzles et jeux Perles à
au 16/12
de société
repasser

Tous les lundis et jeudis : pause cartable

Les enfants ont la possibilité d’avancer leurs devoirs
sous l’œil bienveillant de leur animateur.

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
via les permanences
ou sur
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

Vendredi
Activités manuelles
« La déco maison »
Cartes de vœux

Accueil périscolaire
Saint-Yvoine

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Thème du projet d’animation en cours : « Noël : Pomme de pin dans tous ses états »
Semaine
Du 7 au 11/11
Du14 au 18/11
Du 21 au 25/11
Du 28/11 au 2/12
Du 5 au 9/12
Du 12 au 16/12

LUNDI
Poupées tracas
Pat bonhomme de neige

MARDI
Cartes de vœux

Guirlandes chouettes
Oiseau de pomme de pin

Jeux libres

Jeux de société

Tous les lundis et jeudis : pause cartable

JEUDI
Poupées tracas
Pat bonhomme de neige

VENDREDI
Cartes de vœux

Guirlandes chouettes
Oiseau de pomme de pin

Jeux libres

Jeux de société

Les enfants ont la possibilité d’avancer leurs devoirs sous l’œil bienveillant de leur animateur.

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
via les permanences
ou sur
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

Accueil périscolaire
Aulhat/Brenat/Flat

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Thème du projet d’animation en cours : « HO HO HO !! »
Semaine
Du 7 au 18/11

Du 21/11 au 2/12
Du 5/12 au 16/12

Lundi
Activité
« Coupe du monde »
découverte des pays
Activité manuelle
« cartes de vœux »
Activité manuelle
« Boule de Noël »

Mardi
Perles à repasser
Jeux de société
Origami
Jeux de société
Origami
Collier de perles

Jeudi
Activité
« Coupe du monde »
découverte des pays
Activité manuelle
« cartes de vœux »
Activité manuelle
« Boule de Noël »

Tous les lundis et jeudis : pause cartable

Vendredi

Jeux libres

Les enfants ont la possibilité d’avancer leurs devoirs sous l’œil bienveillant de leur animateur.

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
via les permanences
ou sur
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

Accueil périscolaire

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

Sauvagnat Sainte-Marthe
du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Thème du projet d’animation en cours : « Winter is coming »
		
Semaine

Lundi

Mardi

Du 7 au 25/11

Atelier petites
mains

Activités manuelles Jeux d’extérieurs et/
et créatives
ou de société

Activités
manuelles et
créatives

Du 28/11 au 16/12

Création cartes de
Noël

Atelier petites
mains/jeux de
société

Activités de Noël

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
via les permanences
ou sur
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

Jeudi

Jeux d’extérieurs
ou
Activités manuelles

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

Vendredi

Accueil périscolaire

De la petite
section
au CM2

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire

Orbeil
du 7 novembre
au 16 décembre 2022

Thème du projet d’animation en cours : « Sport et jeux extérieur »
Semaine

Lundi

Du 7
Poule, renard, vipère
au 11/11 ou jeux de cartes

Mardi

Jeudi

Béret
ou cocottes en
papier

Balle au prisonnier ou Épervier
Uno
ou jeux de cartes

Du 14
Loup banquise
Course en relais
au 18/11 ou concours de dessins ou jeux de cartes

Vendredi

Poisson pêcheur
ou jeux de société

Loup foulard
ou jeux de cartes

Du 21
Passe à 10
au 25/11 ou création de
marionnettes

Poule, renard, vipère Chat perché
ou jeux de cartes
ou jeux de société

La bombe
ou jeux de cartes

Du 28/11 Loup zombie
au 02/12 ou Uno

Béret
ou jeux de société

Chat perché
ou jeux de cartes

Le facteur n’est pas
passé - défi ou jeux de
société

Du 5
au 9/12

Loup banquise
ou concours de
Kapla

La bombe
ou jeux de cartes

Chat perché
ou avion en papier

Passe à 10
ou bateau en papier

Épervier
ou jeux de société

Béret ou jeux de carte

Statue
ou jeux de société

Du 12
Balle au prisonnier
au 16/12 ou jeux de cartes

POUR
TOUT RENSEIGNEMENT
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Conditions
et tarifs sur la plaquette
de l’année
via les permanences
ou sur
scolaire
2017-2018
disponible
le
portail
familles
: sur
enfancejeunesse.capissoire.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Grégory Jacquet
rue du Foirail 63730 Plauzat
04 73 39 57 61

