Été 2017
Infos pratiques : La grande île (7-11 ans)

Service Enfance et Jeunesse de la
ComCom SCMB
Mairie
71520 MATOUR
 03-85-59-76-58 E-mail : acm-admin@sivu71.fr

Site : www.sivu71.fr

L'accueil de loisirs enfance La grande île,comment ça marche ?
L'équipe pédagogique du pôle 7-11 ans propose des projets d'activités autour de différents thèmes et ceci, tout
au long de la période Juillet/Août (sauf lors de la fermetures des services SEJ du 7 août au 18 août).
Les temps d'animation sont mis en place afin de permettre à l'enfant de vivre ses vacances.
Plusieurs animations sont proposées chaque jour par l'équipe (activités sportives, scientifiques, artistiques,
d'expression...). Un animateur est aussi disponible pour mettre en place une animation non-programmée en
fonction des envies des enfants. Des espaces en autonomie sont aménagés afin de permettre à l'enfant de vivre
ses projets.
L'accueil de loisirs enfance se déroule à l'école primaire de Tramayes du lundi 10 juillet au vendredi 4 août ; et du
lundi 21 août au vendredi 1er septembre à l’îlot Janin à Matour. À Tramayes, les repas sont préparés par une
cuisinière et pris à la salle des fêtes. À Matour, les repas sont préparés par le restaurant Christophe Clément et
pris dans la salle de la Coq Aïe Try.
Pour bien jouer, il faut être bien équipé…
Merci de préparer un petit sac avec crème solaire, gourde ou bouteille d’eau, maillot de bain, serviette
et k-way (selon la météo) que votre enfant peut laisser sur place ou apporter tous les jours (on peut faire des
jeux d’eau à tout moment !) Pensez à habiller votre enfant pour courir, sauter, jouer avec des vêtements
confortables, qui ne craignent rien. Prévoir des baskets ou sandales « de sport » et l’indispensable
casquette !
Enfin, merci de bien

marquer le tout au nom de votre enfant.
Lieux et horaires d’accueils pour l'été 2017

Il existe 3 pôles d’accueils chaque matin et chaque soir (dans la limite des places disponibles).
Nous vous remercions de respecter les horaires pour faciliter l’organisation des transports. Les enfants sont
transportés avec les véhicules du SEJ (voitures et minibus) ou en autobus.
MATOUR :
2 lieux en
fonction des
dates

- Ecole maternelle : 10/07 au 04/08 Accès par le portail côté parking derrière la Salle du CART.
- Ilot janin : du 21/08 au 01/09. Accès par la cour de l’école primaire (place de l’église).

Le matin de 8h à 8h35 – Le soir de 17h30 à 18h

DOMPIERRE : - École : Salle périscolaire : Tout l'été du 10/07 au 04/08 et du 21/08 au 01/09.
Les véhicules des personnes accompagnant les enfants sont à stationner : rue du Stade près du camping

Le matin de 8h à 8h15 – Le soir de 17h50 à 18h
TRAMAYES : - École primaire (Maison des Associations) : Salle périscolaire : Tout l’été du 10/07 au 04/08
et du 21/08 au 01/09.
Le matin de 8h à 8h45 – Le soir de 17h45 à 18h


Les activités et les transports sont conditionnés par la météorologie. Les activités peuvent être annulées à
l'initiative du SEJ.



Merci de nous prévenir aussi tôt que possible en cas d’absence au 03 85 59 76 58



Pour la sortie à la Base de Loisirs de Montrevel en Bresse du mercredi 26 juillet, voir le tableau ci-dessous.
Accueil possible dès 8h pour les enfants de l'accueil de loisirs. Merci de le préciser sur la fiche d'inscription.

Horaires de ramassage Montrevel en Bresse:

Départ

Retour

Matour : Place de l'église

8h00

17h55

Tramayes : Parking Salle des fêtes

8h25

17h45

Trambly : Parking auberge relais routier

8h15

17h45

Dompierre-les-ormes : Arrêt bus de l'église

8h35

17h30

Clermain : Arrêt de bus terrain de basket en face de l’Etape

8h50

17h15

7-11 ans
Descriptif des activités préprogrammées et du matériel à prévoir
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des activités préprogrammées. Chaque jour des animations variées
(sports, créations, découvertes...) sont proposées. Tout n'est pas entièrement défini à l'avance afin de
permettre à l'équipe d'animation de s'adapter aux envies des enfants.
Piscine
Des sorties sont prévues à la piscine de Matour
chaque jeudi ainsi qu'une sortie baignade au
Lac de Montrevel en Bresse le mercredi 26
juillet. Merci de prévoir maillot de bain,
crème solaire et serviette le tout marqué au
nom de l'enfant.

Nuitées
Plusieurs nuitées sont proposées. Elles sont ouvertes à tous les enfants
inscrits au centre la veille et le lendemain de la nuitée qui souhaitent y
participer. Il est nécessaire de s'inscrire pour les nuitées choisies, et de
régler au moment de l'inscription. Merci de prévoir duvet, tapis de sol,
lampe de poche, pyjama, nécessaire de toilette + serviette et tenue
de rechange le tout marqué au nom de l'enfant.

Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août (Tramayes :école primaire)
et du lundi 21 août au vendredi 1er septembre (Matour : îlot janin)
L’univers du sport – du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet
Lundi 10 juillet : Tir à l’arc à Tramayes
Mardi 11 juillet : Grand jeu Koh-Lanta
Jeudi 13 juillet : Découverte tennis et piscine à Matour. Prévoir tenue de sport, baskets et casquette.

Jeux d’ici et d’ailleurs – du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet
Lundi 17 juillet : Découverte et création de jeux du monde avec l’intervention de « Allez on joue! »
Mardi 18 juillet : Festival des Mômes à Matour / Veillée et nuitée sous tentes à Tramayes
Jeudi 20 juillet : Piscine à Matour /Festival des Mômes à Colombier
Vendredi 21 juillet : Intercentre : Grand jeu « Vendredi tout est permis » à Matour

Les arts à travers les 5 continents – du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet
Lundi 24 juillet : Découverte danse et percussions africaines. Prévoir tenue confortable.
Mercredi 26 juillet : Sortie familiale à la Base de Loisirs de Montrevel en Bresse : Baignade au lac et piscine. Prévoir
pique-nique, goûter et bouteille d’eau.
Jeudi 27 juillet : Piscine à Matour / Veillée Grand jeux casino et nuitée sous tentes à Tramayes

Protégeons notre planète – du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
Mercredi 2 août : Balade à poneys à Matour avec l’association « Les Crins du St Cyr ». Prévoir pantalon long et
chaussures fermées.
Jeudi 3 août : Piscine à Matour et promenade, land’Art et observation des traces d’animaux. Prévoir chaussures
fermées et casquette.

Le monde imaginaire – du lundi 21 août au vendredi 25 août
Mercredi 23 août : Cinéma
Jeudi 24 août: Piscine à Matour

Top chef – du lundi 28 août au vendredi 1er septembre
Mardi 29 août : Sortie à la Maison du Charolais
Jeudi 31 août : Piscine à Matour et Soirée jeux avec les parents à l’ïlot janin de 18h à 20h30

*Conseils pour les pique-niques

Les menus doivent être composés avec des aliments qui se conservent à température ambiante.
Exemples de produits possibles : -Pain -Salade verte -Tomates cerises -Radis -Emmental (ou comté, gruyère, beaufort...)
-Chips -Jambon cru -Saucisson sec -Pâté en boite (à tartiner au dernier moment)
-Fruits (ou fruits secs) -Compotes (en gourde individuelle) -Biscuits secs -Barre de céréales
Exemple de produits à bannir :

-Jambon blanc (petit salé, viandes cuites...) -Beurre -Mayonnaise
-Tout autre produit non stable à température ambiante.

