
CENTRE DE LOISIRS
3/9 ANS



SEMAINE DU 19/10AU  23/10

3-5 
ans

LUNDI
19

MARDI 
20

MERCREDI 
21

JEUDI 
22

VENDREDI 
23

M
AT

IN

Mettons en 
place les règles 

nécessaires pour 
accueillir un 
dinosaure

Crées des amis au 
dinosaure puis 

chante et danse 
avec eux afin 

d’attirer notre ami

Cuisine un bon 
repas au 

dinosaure pour 
l’attirer

Des ossements 
ont été 

retrouvés à 
Excenevex ! 

Aide le 
paléontologue 
à les retrouver 
dans le sable 

pour 
reconstituer le 
squelette d’un 

dinosaure ! 

C’est le grand 
moment ! Allons 

retrouver le 
dinosaure et 

deviens un vrai 
dresseur de 
dinosaure !
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Retrouve des 
indices que le 
dinosaure a 
laissé le long 

d’un parcours …

Les bébés 
dinosaures sont 

faibles 
protèges-les !

Ce ne sont pas 
les bons 

dinosaures qui 
viennent ! 

Chasse les !

6-9
ans

LUNDI
19

MARDI 
20

MERCREDI 
21

JEUDI 
22

VENDREDI 
23

M
AT

IN

Voyons avec le 
paléontologue  

les précautions à 
prendre lorsqu’il 
y a un dinosaure 

dans le centre 

Nous pouvons 
créer un parc 
pour attirer ce 

dinosaure, 
aide-nous à en 

faire la maquette

Prépare les 
vivres pour 
attraper le 
dinosaure

Des ossements 
ont été 

retrouvés à 
Excenevex ! 

Aide le 
paléontologue 
à les retrouver 
dans le sable 

pour 
reconstituer le 
squelette d’un 

dinosaure ! 

C’est le grand 
moment ! Allons 

retrouver le 
dinosaure et 

deviens un vrai 
dresseur de 
dinosaure !

A
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Qui mange qui 
chez les 

dinosaures ?
Imite les.

En cherchant le 
dinosaure nous 

sommes tombés 
sur des œufs ! 
Ramène en un 

maximum !

Le dinosaure 
n’est pas seul ! 
Essayes de le 

retrouver parmi 
toutes ces 

créatures …

Un paléontologue a réussi à cloner un dinosaure, il vient 
au centre de loisirs le présenter mais celui-ci s’échappe ! 
Aide le à le retrouver…

Règles de vie

Jeu de piste

bricolage

Jeu coopératif

cuisine

jeu

Grand jeu

Règles de vie

Jeu sportif

bricolage

Jeu opposition

cuisine

jeu

Grand jeu

Sortie journée

Sortie journée



Le paléontologue a trouvé un œuf peu ordinaire…
Aide-nous à le faire éclore, tout porte à croire qu’il s’y 
cache autre chose qu’un oiseau…

3-5 
ans

LUNDI
26

MARDI 
27

MERCREDI 
28

JEUDI 
29

VENDREDI 
30

M
AT

IN

Fabrique toi 
aussi ton œuf de 
dinosaure pour 
faire un beau 

nid !

Qu’est ce qu’un 
fossile ?

Crée en un pour 
en apprendre plus 
sur les dinosaures 

afin de bien 
connaître cette 
espèce qui va 

naître

Les dinosaures 
étaient des 

reptiles géants !
Découvre une 
multitude de 

reptiles vivants 
de notre époque 
au vivarium de 

Meyrin
(suisse)

Cuisine des 
petits 

dinosaures en 
sablés pour 

bien accueillir 
le petit 

dinosaure qui 
va naître

Fabriques un 
dinosaure à 

l’effigie du bébé à 
naître

A
P

R
ES

-M
ID

I

Pour élever le 
petit qui arrive 

apprends à 
marcher comme 
les dinosaures

Apprends à 
protéger l’œuf 

comme si tu étais 
son parent !

Trouve le 
fossile de 

l’ancêtre de 
l’oeuf

Le petit dinosaure 
est né, apprends à 
bien le reconnaître

6-9
ans

LUNDI
26

MARDI 
27

MERCREDI 
28

JEUDI 
29

VENDREDI 
30

M
AT

IN

Comment vivre 
autour d’un œuf 
de dinosaure? 
Répondras-tu 

juste au quizz?

Comment les 
dinosaures 

vivaient-ils entre 
eux ? Amuse-toi à 

reproduire leur 
cycle de vie …

Les dinosaures 
étaient des 

reptiles géants !
Découvre une 
multitude de 

reptiles vivants 
de notre époque 
au vivarium de 

Meyrin
(suisse)

Les volcans ont 
participé a 

l’extinction des 
dinosaures… 

fabrique en un 
pour 

comprendre son 
mécanisme et
sauver le petit

Des braconniers 
ont entendu qu’il 

y avait des 
dinosaures ici !

Dans quel camps 
vas-tu être ?

A
P

R
ES

-M
ID

I

Retrouve des 
fossiles dans le 

noir afin de 
savoir à quelles 

espèces ils 
appartiennent !

Fabrique ton 
fossile et tes 

empreintes pour 
les étudier chez 

toi

L’œuf va éclore 
emmène le dans 
un endroit sûr !

L’œuf a éclot !
Ramène vite à 
manger pour le 

nourrir !

Règles de vie
+ bricolage

Parcours motricité

bricolage

Jeu de motricité

cuisine

Jeu 

bricolage

Règles de vie 
+ jeu

Jeu de cache

jeu

bricolage

expérience

relais sportif

Jeu opposition

Jeu 
d’observation

Jeu sportif

SEMAINE DU 26/10AU  30/10

Sortie journée

Sortie journée



DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS
Renaud MARLOYE : 06.72.50.15.19

HORAIRE D’ACCUEIL
Accueil du matin : de 8h30 à 9h - Accueil du soir : de 17h à 17h30 Le petit accueil du matin ou du soir vous permet de déposer 
votre enfant dès 7h30 et/ou de venir le récupérer jusqu’à 18h30. Ces temps supplémentaires induisent une tarification 
spécifique, à la demi-heure.
En cas de retard matin ou soir, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions, merci d’appeler le directeur. 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement du centre (sieste/temps calme, repas, sorties…), n’hésitez pas à nous contacter. 

DOCUMENT ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES
Pour pouvoir inscrire votre enfant au centre de loisirs, il faudra au préalable transmettre un dossier complet à l’ABCJ, à savoir : 

Le dossier d’adhésion 2020 / 2021 et sa fiche sanitaire de liaison actualisée (Documents disponibles sur les lieux d’inscriptions ou 
sur le site de l’association : associationbcj.fr : rubrique infos/dossiers -> Téléchargements -> Accueils de vacances 3/9 ans)
un justificatif de votre quotient familial (QF), 
une photocopie du carnet de vaccination de votre ou de vos enfant(s), 
une photocopie de sa pièce d’identité, 
Une attestation de sécurité sociale, de CMU ou d’assurance privée, 
Une fiche d’inscription accompagnée du règlement. 

Pour la sortie du mercredi 28 octobre : Autorisation de sortie de territoire : Cerfa n° 15646*01 + copie de la carte d’identité de 
votre enfant et du responsable signataire

TARIFS
Le planning est donné à titre indicatif. L’ABCJ se réserve le droit de le modifier en fonction des circonstances.
Cette modification ne peut donner lieu à remboursement. 
Attention : le nombre de places disponibles est limité !
Toute inscription implique une adhésion à l’association (10€ par famille et par année scolaire).

Le paiement s’effectue lors de l’inscription, remboursement possible pour toute absence justifiée par un certificat médical. 
ATTENTION : En cas d’absence facturée, la valeur des bons CAF sera due par la famille. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T.ext

Quotient Familial 0 à 400 401 à 620 621 à 800 801 à 1200 1201 à 1600 1601 à 1800 1801 et + Hors 

SISAM 

Forfait Journée 14.03 € 

-BC / MSA 

15.10 € 

-BC / MSA 

16.12 € 

-BC / MSA 

16.12 € 18.72 € 20.30 € 22.90 € 44 € 

Petit Accueil 0,83 € 1,04 € 1,25 € 1,41 € 1,70 € 1,85 € 2.01 € inclus 

Forfait Journée : 8h30/17h30

Petit accueil : 7h30-8h30 et 17h30 - 18h30 (TARIFS à la ½ heure)

BC : Bon CAF 10€ déduit sur le forfait journée 

MSA : Déduit sur le forfait journée (info au siège de l’association)

IMPORTANT : Si et uniquement si le dossier de votre enfant est complet et remis à l’ABCJ, vous pouvez finaliser son inscription 
(réservation et paiement) à Margencel et à Anthy sur Léman pendant les temps d’accueil périscolaire (matin, soir et mercredi)

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS
SIEGE DE L’A.B.C.J.

Derrière la mairie de Sciez sur Léman au 

fond du parking (2eme étage)

670 avenue de Sciez à Sciez sur Léman

04.50.72.34.40.

abcj@associationbcj.fr


