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

ACTIVITÉS ENFANTS HIVER 2022

PROGRAMME 
du 14 au 25 FévriER 

ACCuEIL 
DES 3-11 ANS

Service Jeunesse
Pont-de-Veyle et Vonnas



Du LuNdI 14 Au VENdrEDI 18 FEVRIEr Du LuNdI 21 Au VENdrEDI 25 FEVRIEr

LAiZ 3/11 anS

SilEnCE, ça touRNE !
• Petits bricolages «création de 

décor et de petits personnages» 

• Atelier visuel et numérique 
«création d’un mini film en stop 
motion»

• Atelier culinaire «recettes de 
cinéma»

• Jeux collectifs «la course 
au popcorn, la machine à 
rembobiner…»

• Grand jeu «court-métrage 
challenge»

VonNaS 3/4 anS

A la ConquêtE 
dES SoMMEtS !

• Activités sensorielles «la main 
dans le sac, les cris des animaux 
et autres bruits de la nature…»

• Jeux collectifs «attention aux 
ours, ça glisse, ne réveille pas la 
marmotte…»

• Jeux sportifs «courses à ski, 
biathlon, curling…»

• Ateliers scientifiques «naissance 
d’une montagne…»

• Petit bricolage «bocal hivernal»

LAiZ 3/11 anS

Sortie 
neige

au col de Cuvery 
(luge et jeux)

Sortie 
cinéma

VonNaS 5/11 anS

 LES aniMaux 
fantaStiquES 

• Création d’histoires et animaux 
magiques

• Mythes autour des centaures, 
chimères, cyclopes et autres

• Jeu du dragon, grand jeu « Les 
Animaux Fantastiques » 

VENDREDI 18

Sortie 
luge

VonNaS 3/4 anS
Lundi Mardi Mercredi

 L’âgE dE gLaCE 
• Création d’une maquette sur 

l’ère glacière

• Grand jeu : Aidons Manny, Sid et 
Diego

VonNaS 5/11 anS
Lundi Mardi Mercredi

  JO SPoRtS d’hivER 
• Découverte 
       des sports d’hiver

• Jeux en équipe

• Les olympiades

MERCREDI 
23

Pont-de-Vaux

Sortie 
PAtiNOiRe

VonNaS 3/11 anS
Jeudi Vendredi

  CArnAVAL 
• Création des déguisements et 

des accessoires

• Jeu de l’arlequin, jeux musicaux

• Carnaval vendredi après-midi

 ContES Et légEnDES 
• Création d’un conte

• Les légendes autour du monde

• Lecture des contes de Perrault 



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 

proposé aux enfants à 16h30.
 � SIESTE DES PETITS : Afin de respecter le rythme de vie des plus petits (3/5 ans), nous proposons un temps 

de repos au calme. Il sera donc préférable de leur fournir un sac à dodo (avec tenue de rechange) ainsi 
qu’un doudou.

 � MODALITÉS D’INSCRIPTION : les accueils sont ouverts aux enfants dès 3 ans (scolarisés). La Commu-
nauté de communes de la Veyle favorise l’inclusion des enfants en situation de handicap ou à besoins 
spécifiques. Vous pouvez contacter le secrétariat du service jeunesse pour la mise en place d’un accueil 
adapté, en lien avec les équipes afin de garantir le droit aux loisirs pour chaque enfant.

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

 � IMPORTANT : le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans est obligatoire. 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).

Quotient familial CAF QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 
660

661 ≤ QF ≤ 
765

766 ≤ QF ≤ 
1000

1001 ≤ QF ≤ 
1300

QF ≥ 1301

Semaine du 14/02 au 18/02 38,45 € 45,95 € 53,45 € 89,80 € 100,55 € 109.50€

Semaine du 21/02 au 25/02 38,45 € 45,95 € 53,45 € 89,80 € 100,55 € 109.50€

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 €

Sorties 11,40 € 12,90 € 14,40 € 22,10 € 24,60 € 26,70 €

AIDES DÉDUCTIBLES : participation des communes, participation des Comités d’Entreprise. 
MOYENS DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS : chèque, espèces, chèques vacances ANCV, paiement en ligne TIPI (via portail 
famille).
*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. 

Tarifs* site école de Laiz - Inscriptions à la semaine

Tarifs* site de Vonnas - Inscriptions à la journée ou semaine
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ueINSCRIPtIoNS Du 28 janViER Au 02 FEVRIEr

 � DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUS : Fiche famille 2021/2022 - 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 28 
janvier à 8h30 au mercredi 2 février 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 


