
ACCUEIL DE LOISIRS 
À EYGURANDE

POUR LES 3/5 ANS

LES MERCREDIS
Du 7 septembre au 19 OCTOBRE 2022

PROGRAMME AU VERSO

Maryline Veyrunes Florence Willocq

modalités d’accueil
L'accueil des 3 - 5 ans se fait au Village Vacances d'Eygurande, 
L'Abeille19340 Eygurande

comment s’inscrire ?
L’accueil de loisirs dispose d’une capacité de 20 places.
La réservation est indispensable via le portail famille :
hautecorrezecommunaute.portail-familles.net

Attention, l'inscription de votre enfant n'est
définitive qu'après confirmation dans votre espace
personnel sur le portail famille.

Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. Il est à demander
auprès du chef de service adjoint (cf. coordonnées dernière page) ou
en téléchargement sur notre site internet ("téléchargements" en
accès rapide depuis la page d'accueil). Un entretien individuel sera
organisé avec les parents, sur RDV, avant la première participation
de l'enfant.

Toute prestation réservée est due sous réserve
d'annulation 48 h à l'avance ou sur présentation
d'un certificat médical.

QUE FAIRE SI JE N'AI PAS D'ORDINATEUR 
OU PAS D'ACCÈS À INTERNET ?

Des programmes papier et des coupons d’inscription sont 
disponibles auprès des animateurs, sur site ou à l’école.

horaires
les mercredis de 7h40 à 18h30

infos pratiques
L'accueil a lieu au Village Vacances d'Eygurande, 
L'Abeille 
19340 Eygurande
Tél. du site : 07 62 34 02 14

Chef de service adjoint : Sandie Michelon
smichelon@hautecorrezecommunaute.fr
Tel. : 06 30 90 32 64

Les animatrices

mailto:smichelon@hautecorrezecommunaute.fr


AU PROGRAMME DES MERCREDIS
Du 7 septembre au 19 octobre 2022

Date Activité Objectif

07/09/2022
Matin

Décore ton centre
Décore ton centre selon ton envie Développer la créativité

07/09/2022
Après-midi

Jeu de balle
Multi  jeux de balle Découvrir de nouveaux jeux

14/09/2022
Matin

Arbre grandeur nature
Dessine un arbre géant (1ère partie)

Développer la motricité fine 
et l’imagination

14/09/2022 
Après-midi

"Coucou, je suis caché"
Pie-hibou Développer l’ouïe

21/09/2022
Matin Pétanque Favoriser l’attention et la concentration

21/09/2022
Après-midi Piscine Ussel Être à l’aise dans l’eau et s’amuser

28/09/2022
Matin

Crêpes party
Crêpes au jambon, crêpes sucrées Participer à la vie quotidienne

28/09/2022
Après-midi

Molky
Fais tomber toutes les quilles

Être à l’écoute et respecter 
des règles du jeu simples

05/10/2022
Matin

Jeu en ronde
Tomate, facteur n’est pas passé…

Être attentif et développer 
son sens de l’observation

05/10/2022
Après-midi

"Là-haut"
Fabrique ta maison volante Découper, coller, peindre

12/10/2022
Matin

Comme des chefs
Préparation d’un gâteau roulé Apprendre à faire un gâteau

12/10/2022
Après-midi Habille l’arbre géant

Rajouter les feuilles (2ème partie)
Développer la motricité fine 

et l’imagination

19/10/2022
Matin

Un oiseau dans l’arbre
Fabrication de chouette avec des feuilles 

d’arbres

Apprendre en s’amusant 
et développer sa motricité fine

19/10/2022
Après-midi La course aux couleurs Se repérer dans l’espace 
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