
P’tits Loups 
Maternelle  

(2018-2017et dès 4 ans) Avec Mickaël  

Sport 
Initiation aux  

Sports collectifs 

 

• Volley ball 
• Hand Ball 
• Tchouk ball 
• …... 
 
De petits jeux et activités sportives  
seront proposés aux enfants  
 
Prévoir : une tenue adaptée et 
des chaussures de sport. 
Les enfants doivent avoir un 
sac à dos avec une bouteille 
d’eau. 

Mercredi Matin 
entre chaque période  

de vacances,  
un sport différent ! 

Le module sport  
nécessite un  

engagement sur  
la totalité  

des mercredis. 
 

Cette assiduité  
permettra aux enfants 
de découvrir les sports 
collectifs et connaitre  

une progression.  
 
 
 

Places limitées 

Programme susceptible d’être modifié - Mesure COVID 19 

En fonction des mesures gouvernementales et des préconisations de la Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale, les activités peuvent être changées. 

Dans ce cas, les enfants choisiront avec les animateurs.  

Découverte sportive 

La thématique de l’année 2022 / 2023, sera consacrée à la découverte du monde.   
Les enfants pourront découvrir différents pays, coutumes mais aussi le monde en  général. 

Attachez vos ceintures Air MDL vous invite à voyager! 

Grenouilles CP et CE1 (2016-2015) 

Dauphins CE2 , CM1 et CM2 (2014 - 2013-2012) 

 
Matin Après-midi 

09/11 Lampe à lave Randonnée  
gourmande 

16/11 L’arc en ciel Réalisation de  
cadeaux pour les  
personnes âgées  

de la RPA 23/11 Pâte magnétique 

30/11 

Les enfants préparent le repas de midi. 
Menu américain ! 

P’tits chefs  
en cuisine Chasse au trésor 

Inscription à la journée obligatoire  

07/12 
Déco MDL 

Train du Père Noël au 
Creusot 

Places limitées 

14/12 

Inscription à la journée obligatoire 

Mise en place du 
repas avec les  

personnes âgées de 
la RPA 

Spectacle de Noel 
Pouce Pouce 

 
Matin Après-midi 

09/11 Peinture à bille Randonnée  
gourmande 

16/11 Peinture mousse  
à raser Jeu de ballon 

23/11 

Réalisation de  
cadeaux pour les  
personnes âgées  

de la RPA 

Jouons tous  
ensemble 

30/11 

Les enfants préparent le repas de midi. 
Menu américain ! 

P’tits chefs  
en cuisine 

Chasse au trésor 

07/12 Déco de Noël Jeux musicaux 

14/12 

Inscription à la journée obligatoire 

Mise en place du repas 
avec les  

personnes âgées de  
la RPA 

Spectacle de Noel 
Pouce Pouce 



Téléphone : 03 85 41 41 02 

Coordonnées de la structure :  
 

7, rue Charles LEMAUX   
71530 CHAMPFORGEUIL 

03.85.41.41.02 

Pour toute nouvelle  
inscription : 

 
Un dossier, disponible au CAP, est  

à remplir avant inscription 
avec les documents suivants  

à joindre : 
 

• Copie du carnet de vaccination, 

• Assurance extra-scolaire 2021/2022, 

• Justificatif de domicile de moins de 3 
mois 

• Attestation Quotient Familial de la 
CAF ou autre, 

 Horaires de la  
Maison des Loisirs :  

 
Matin : Accueil échelonné de 8h à 9h30 
 
    Midi: Départ de 11h45 à 12h15 
 
Après-midi : Accueil de 13h30 à 14h 
 
Soir : Départ de 17h à 18h 

 

 

Chaque mercredi, pensez à apporter 

 un sac à dos avec une bouteille 

d’eau et une casquette 
 

Pour les p’tits Loups,  

ajouter un change et le  

nécessaire pour la reposette  

(doudou, etc) 
 

Des activités sportives sont  

proposées les matins, prévoir  

une tenue adaptée et confortable. 

Programme des mercredis 

Maison des Loisirs 
 

Champforgeuil 

A la découverte 

du monde  

Novembre Décembre 2022 

 

TARIFS 2022 / 2023 

Tranches 
Quotient  
familial  

Journée 
avec repas  

1/2  
journée  

½ journée + 
repas 

T1 - de 500 € 5.70 2.04 5.34 

T2 501€ à 600€ 6.60 2.45 5.75 

T3 601€ à 655€  7.50 2.94 5.88 

T4 656€ à 720€ 8.20 3.53 6.83 

T5 721€ à 810€  9.83 4.23 7.53 

T6 811€ à 1000€ 11.80 5.08 8.38 

T7 + de 1001€  12.75 5.61 8.91 

  


