
ProgRAMME
Du  07 septembre au 19 octobre
ENFANTS DE 3 À 11 ANS

Programmes sur réservation. Pensez à vous inscrire aux horaires 
d’ouverture. Merci de prévoir une tenue adaptée.

Les goûters sont fournis par le centre social

ZOOM SUR ...
Club Nature avec France Nature 

Environnement

contact@cssolaurejomayere.fr

Les après-midis, les enfants du groupe des 6-11 ans pourront participer 
à des animations autour de la faune, la flore et découvrir la forêt 
différemment grâce aux intervenants natures.

25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne
04.77.57.10.54 

 Lundi - Mercredi - Vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mardi & Jeudi   14h00 - 18h00



3-5 ans        9H00>12H00    13H30>17H30

Mercredi 7 septembre Accueil nature dans la forêt* Créations manuelles et 
illustrations photos

Mercredi 14 septembre Accueil nature dans la forêt Cinéma : « Le tigre qui s’invita 
pour le thé »

Mercredi 21 septembre Accueil nature dans la forêt Découverte de la guitare et jeux 
en rythme

Mercredi 28 septembre Accueil nature dans la forêt Fabrication de boîtes à sons

Mercredi 5 octobre Accueil nature dans la forêt Piscine- Départ 13h30

Mercredi 12 octobre Accueil nature dans la forêt Contes et musique

Mercredi 19 octobre Accueil nature dans la forêt Chorégraphie des différents 
styles musicaux explorés

les programmes

6-11 ans        9H00>12H00    13H30>17H30

Mercredi 7 septembre Cabanes et jeux en extérieur Après-midi joker

Mercredi 14 septembre Cuisine : pains et baguettes Piscine- Départ 13h30

Mercredi 21 septembre Création de masques 
vénitiens

Club Nature ou 
Musique et mises en scène

Mercredi 28 septembre Battles de Rap Club Nature ou 
Découverte du jazz et du poker

Mercredi 5 octobre Création de décors japonais Club Nature ou 
Blind test des dessins animés

Mercredi 12 octobre Maquillage brésiliens Club Nature ou 
Batucada et défilé

Mercredi 19 octobre Musique du Congo : création 
de  percussions

Spectacle « Ma couleur 
préférée »- Départ 13h30

INFOS PRATIQUES
L’ensemble de la programmation est sur réservation et 
règlements à l’avance.  Tarifs en fonction du QF Caf. 
Toute réservation non annulée 48h à l’avance vous 
sera facturée.  Pas d’inscription par téléphone.

Accueil de  8h30 à 9h et de 13h30 à 14h. 
Le soir de 17h à 17h30. 
Fermeture des accueils loisirs à 17h30. 

Les horaires 

Inscription vacances de toussaint 
Mercredi 12 OCTOBRE

* Cet atelier laisse la place à l’enfant d’explorer la forêt par lui-même dans un espace bien défini. Ils 
pourront observer les petites bêtes de la forêt, creuser la terre, créer des cabanes et être force de 
proposition pour faire évoluer ce lieux
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