Pour nous joindre :
à maternelle ouvière

Accueil de loisirs 3-12 ans : 04 42 65 65 60

à élémentaire Ouvière

accueildeloisirs@mairie-fuveau.com

Mercredi 13 Septembre : L’atelier des petits gourmands. A la découverte du centre.
Mercredi 20 Septembre : Balade et découverte de la colline de l’Ouvière. Confection d’une
fresque.
Mercredi 27 Septembre : Activité dansante et sportive. Création de ronds de table.
Mercredi 4 Octobre : Ateliers de pâte à modeler et fabrication d’un set de table.
Mercredi 11 Octobre : Jeux musicaux et peinture en cadre.

Mercredi 18 Octobre : Décorons notre cou avec des colliers. Ateliers de confection de
brochettes de fruits.

Mercredi 13 Septembre : Décoration de pots en terre pour plantations. L’automne en
empreintes de mains.
Mercredi 20 Septembre : Confection de cadres « nature » et balade en forêt de l’Ouvière.
Mercredi 27
d’automne.

Septembre : Atelier pâte à sel. Création d’un mobile pluie de feuilles

Mercredi 4 Octobre : Je confectionne mon tablier, création de pots en argile.
Mercredi 11 Octobre : Fabrication de porte encens et décoration d’hiboux d’automne.
Mercredi 18 Octobre : Recyclons du matériel pour créer une chauve souris et ateliers de
motricité.

Mercredi 13 Septembre : Confection de pense-bêtes et de pots à crayons.
Mercredi 20 Septembre : Fabrication de pendules ou de boites à dents.
Mercredi 27 Septembre : Création de marques-page puis balade en forêt à la recherche de
feuilles.
Mercredi 4 Octobre : Confection d’un bonhomme d’automne avec les éléments ramassés la
semaine précédente. Fabrication d’une micro jardinière.
Mercredi 11 Octobre : L’atelier de cuisine gourmande. Fabrication de chouettes animées.
Mercredi 18 Octobre : Voyons l’évolution des arbres en fonctions des saisons.

Mercredi 13 Septembre : Décoration des salles d’activités, peintures et dessins en tout genre.
Jeu de ballons en extérieur.
Mercredi 20 Septembre : Jeux sportifs au DOJO. J’utilise le recyclage pour créer des
personnages.

Mercredi 27 Septembre : Balade en forêt avec atelier de land-art. Création de bracelets
couleurs.
Mercredi 4 Octobre : Atelier cuisine du monde. Fabrication de personnages ou d’objets en
plâtre.

Mercredi 11 Octobre : Jeux sportifs au DOJO et jeux musicaux.
Mercredi 18 Octobre : Créations de tableaux de l’automne et jeu de la thèque sportive.

Mercredi 13 Septembre : Jeux sportifs. Décoration du centre et grand jeu en forêt.
Mercredi 20 Septembre : Atelier de trottinette, création d’un semainier et grand jeu « Kho
Lanta » avec les CP et les CM.
Mercredi 27 Septembre : Jeux sportifs au DOJO. Atelier de cuisine pour des crêpes arc-enciel, jeux sportifs au city stade et tournoi de jeux de société.
Mercredi 4 Octobre : Jeux sportifs au DOJO. A la découverte du vieux village.
Mercredi 11 Octobre : Création d’objets en pâte Fimo. On va au skate-park pour faire de la
trottinette.

Mercredi 18 Octobre : Confection de porte-clefs en plastique dingue, grande chasse au
trésor.

Mercredi 13 Septembre : Jeux sportifs au DOJO. Décoration de nos salles d’activités selon
nos envies. Jeux en forêt.
Mercredi 20 Septembre : Atelier de pâte Fimo, ateliers multi jeux et grand jeu « Kho Lanta »
avec les CE et les CP.
Mercredi 27 Septembre : Jeux sportifs au city stade. Préparation des pan bagnats pour le
repas de midi que nous irons prendre dans la forêt du collège avant les olympiades de l’aprèsmidi.

Mercredi 4 Octobre : Créations de tableaux de maitres, peintures d’automne.
Mercredi 11 Octobre : Atelier de couture avec la création de sets de table, grande théque.
Mercredi 18 Octobre : Jeux sportifs au DOJO. Ateliers de cuisine autour du canelé de
Bordeaux sucré et salé. Chasse au trésor.

Que font vos enfants à l’accueil de loisirs ?
L’accueil de loisirs est un lieu de détente, de découverte, et de jeu !
L’équipe pédagogique met en place une organisation générale qui permet à chaque enfant présent de choisir ou de découvrir des
activités variées, telles que : activités manuelles (peinture, argile, fresque…), activités sportives et jeux collectifs, activités
culinaires (découverte des goûts…) et activités musicales et d’expression.
L’équipe pédagogique prends soin de veiller au bien-être de l’enfant en ne le surchargeant pas d’activités. Des temps calmes ou
de repos sont proposés afin de subvenir aux besoins de chacun.
Le matin et le soir les enfants ont à disposition des coins de jeux en accès libre (jeux de constructions, pâtes à modeler, puzzle,
dessins…).
Chaque jour, les animateurs proposent des activités différentes pour des petits groupes d’enfants.
Les animateurs sont attentifs au bon déroulement du repas et du temps de sieste (non obligatoire).
Chaque soir, si vous le souhaitez, les animateurs vous racontent la journée de vos enfants (activités, sieste, repas…).

L’accueil de loisirs de la
commune de
Fuveau est labellisé par la C.A.F. afin de
faire appliquer les tarifs du dispositif
L.E.A. pour les familles dont le QF est
inférieur ou égal à 900 €. Pour bénéficier
de ces tarifs particuliers, la famille doit
nous fournir une attestation récente de
quotient familial.

Les tarifs de l’accueil de loisirs
sont modulés en fonction des
revenus des 2 parents et de la
composition de la famille. Afin
d’établir votre prix journée,
nous établissons un pourcentage
de vos revenus imposables.

