
Communauté de communes de la Veyle
www.cc-laveyle.fr

ACTIVITÉS ENFANTS PRINTEMPS 2021

PROGRAMME 
du 12 au 23 AVRIL 

ACCUEIL 
DES 3-11 ANS

Service Jeunesse
Pont-de-Veyle et Vonnas



LES 5 SENS
• « Tu vois ce que je vois ? »
• « Qu’est-ce que c’est ça ? »
• « Épicez tout ! » et « Goûtez-moi 

ça ! »
• Quizz auditif 
• Parcours à l’aveugle/Parcours         

silencieux
• Peinture à la main

Du lundi 12 au vendredi  16 Avril Du lundi 19 au vendredi  23 Avril

Cruzilles-lès-Mépillat Cruzilles-lès-Mépillat

AU FEU LES POMPIERS
• Construction : camion de pompiers
• Activité : j’apprends la sécurité
• Parcours sportif du petit                 

sapeur-pompier
• Visite de la caserne de Vonnas (sous 

réserve)

Vonnas 3/11 ans
LUNDI - MARDI

LE PRINTEMPS
• Fabrication des papillons du        

printemps

• Activité : empreintes de coccinelles 
et quelle jolie fleur !

• Balade en forêt

Vonnas 3/5 ans
LUNDI - MARDI - MERCREDI

Vonnas 3/5 ans
JEUDI - VENDREDI

Vonnas 6/11 ans
DU LUNDI AU VENDREDI

KOH LANTA KIDS
• Bricolage : Totem, drapeaux, rubans, 

colliers
• Relais d’eau
• Chasse au trésor : Collier d’Immunité
• Épreuve des poteaux
• Parcours rigolos

AU TEMPS DES ROIS

• Atelier culinaire « Goûter du Moyen-
Âge »

• Œuvre collective « Maquette d’un 
royaume »

• Jeux collectifs : la princesse et le 
dragon, la danse du ménestrel, la 
conquête du château fort, le pont-le-
vis…

• Ateliers scientifiques « Les potions de 
l’apothicaire »

• Petits bricolages : les parfaits             
accessoires de la famille royale

• Sortie au château de Berzé-le-Châ-
tel avec visite et ateliers éducatifs 
médiévaux

LE MONDE DES TOONS
• Découverte des personnages de 

«Looney Toons » et « ça cartoon »
• Chasse au trésor « Bugs Bunny et 

Sam le Pirate »
• Jeu extérieur « Bip Bip et Coyote »
• Activité manuelle : Le puzzle « Tom 

et Jerry »
• Fresque Toons et décoration du 

centre
• Création d’une histoire Toons

Vonnas 3/11 ans
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

VENDREDI 16 
SORTIE AU 1055Bourg-en-Bresse (36 places - Retour à 18h)6/7 ans : Kid Park8/11 ans : Trampoline ParkLes 3/5 ans restent au centre

VENDREDI 23
ACCROBRANCHESt-Etienne-du-Bois (36 places)

pour les 6/11 ans Les 3/5 ans restent au centre

PLAINES AFRICAINES
• Petits bricolages : masque africain, 

bijoux, djembé, bâton de pluie…
• Atelier culinaire au saveur africaine : 

cookies chocolat-cacahuète, moelleux 
de manioc, crêpes de banane, rocher 
coco…

• Jeux collectifs : La rivière aux          
crocodiles, attrape gazelle

• Ateliers de découverte et quiz ludique 
peuples et Animaux de la savane

• Sports typiques : Dibeke, Jukskei, 
Nzango

• Journée au parc du château de Pont-
de-Veyle



Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Semaine du 12/04 au 16/04 38,45 € 45,95 € 53,45 € 89,80 € 100,55 € 109.50€

Semaine du 19/04 au 23/04 33,80 € 41,30 € 48,80 € 84,60 € 94,95 € 103.50€

Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Journée (déduction de 10% si 
inscription à la semaine)

8,40 € 9,90 € 11,40 € 18,80 € 21,10 € 23,00 €

Sortie 1055 14,90 € 16,40 € 17,90 € 25,60 € 28,10 € 30,20 €

Sortie accrobranche 14,90 € 16,40 € 17,90 € 25,60 € 28,10 € 30,20 €

AIDES DÉDUCTIBLES : participation des communes, participation des Comités d’Entreprise. 
MOYENS DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS : Paiement en ligne TIPI (via portail famille), chèque, espèces, chèques va-
cances ANCV. A effectuer dès réception de la facture et avant le début des activités. Possibilité de règlement 
échelonné par chèque uniquement (contacter le service jeunesse).
*Ces tarifs tiennent compte des participations de la CAF, de la DDCS et de la CCV. Les familles qui ne donnent pas 
les informations concernant leur QF ne peuvent prétendre à une tarification modulée. 

INFORMATIONS PRATIQUES
 � HORAIRES : Les enfants peuvent arriver le matin entre 7h30 et 9h00 et repartir en fin de journée à partir 

de 17h00 jusqu’à 18h30.
 � REPAS : Les repas du midi sont fournis par une société de restauration (RPC 01 Laiz). Un goûter sera pro-

posé aux enfants à 16h30.
 � SIESTE DES PETITS : Afin de respecter le rythme de vie des plus jeunes, nous proposons un temps de repos 

au calme. Il est conseillé de leur fournir un sac à dodo ainsi qu’un doudou.
 � MODALITÉS D’INSCRIPTION : les accueils sont ouverts aux enfants dès 3 ans (scolarisés).
 � SORTIES CÔTÉ VONNAS : pour les jours de sortie, chaque enfant à la possibilité de s’inscrire soit à la sortie 

soit à la journée au centre. Pour les enfants inscrits aux sorties, merci de venir 5 minutes minimum avant 
l’horaire prévu. Le repas et le goûter seront fournis par nos soins. 

 � EQUIPEMENT À PRÉVOIR : chaque jour, chaque enfant devra être muni d’un sac à dos avec k-way, gourde, 
casquette et des affaires de rechange pour les plus petits.  

 � IMPORTANT : le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans est obligatoire (Attention : le masque 
en tissu fait maison n’est pas accepté). Pour chaque journée, merci de bien vouloir équiper votre enfant 
de 2 masques : 1 pour le matin (qui devra être porté dès son arrivée à l’accueil) et 1 pour l’après-midi (à 
mettre dans un petit sachet).

Tarifs* site école de Cruzilles-lès-Mépillat - Inscriptions à la semaine

Tarifs* site de Vonnas - Inscriptions à la journée ou semaine
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INSCRIPTIONS DU 26 AU 31 MARS
SORTIES SOUS RESERVE D’ANNONCES GOUVERNEMENTALES

 � DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS : Fiche famille 2020/2021 - N° d’allocataire CAF / MSA (à trans-
mettre au service en amont pour pouvoir accéder au portail famille) - Justificatifs aides.

 � Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre site internet 
www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/

 � Les inscriptions se font sur le portail famille à retrouver sur notre site www.cc-laveyle.fr du vendredi 26 
Mars à 8h30 au mercredi 31 Mars à 17h00. Après ces dates, merci de prendre contact avec : 
Contact Service jeunesse Pont-de-Veyle : Tél 03 85 31 86 43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr 
Contact  Service jeunesse Vonnas : Tél 04 74 50 24 39 - secretariatjeunessevonnas@cc-laveyle.fr 


