
Programme
Du 11 au 21 avril 2023
ENFANTS DE 3 À 11 ANS

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

Nature, enquêtes et 
voyage !

25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne
04.77.57.10.54 

contact@cssolaurejomayere.fr
cssolaurejomayere.fr 

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



les programmes

- Nous demandons à tous les parents de surveiller la température des 
enfants. Si l’enfant est malade, nous ne pourrons pas l’accueillir.

- Les goûters sont fournis par le Centre Social.
Si allergies alimentaires, merci de prévoir un goûter à votre enfant.

À savoir,,,,

Prévoir le pique-nique

L’ÉQUIPEMENT IDÉAL
- Affaires de sport et baskets+ bouteille d’eau
- Vêtements adaptés à la saison et météo du jour

Horaire spécifique

Cartoons grandeur nature

       9H00>12H00 13H30>17H30

Lundi 10 avril  Férié

Mardi 11 avril Transformation en supers- héros et parcours + 
Jeux musicaux de dessins animés

Mercredi  12 avril Préparation des équipes : 
entraînement sportif

Grand jeu de lancer de peinture

Jeudi 13 avril Bienvenue dans la Famille pirate : grande traversée en bateau et 
création de boussoles + spectacle « Là bas j’y chante »

Vendredi 14 avril Création de voitures à bretelle Grande course de voitures pour 
délivrer la Princesse

Lundi 17 avril Les aventuriers mis à l’épreuve Jardinage 

Mardi 18 avril Journée à l’écopôle du Forez : découverte des petites bêtes de la mare 
Départ 9h

Mercredi 19 avril Cuisine Cabanes et herbiers

Jeudi 20 avril Journée au parc de Villars : promenade et activités natures

Vendredi 21 avril Cache-cache des sons de la nature Observation de la nature à la 
loupe

3-5 ans

Les petits aventuriers



8-11 ans

*Possibilité de ramener son propre vélo

       9H00>12H00 13H30>17H30

Lundi 10 avril                                                     Férié

Mardi 11 avril Vélo avec Ocivélo* + Jeu de piste dans la forêt

Mercredi  12 avril Cuisine Club Nature avec FNE ou 
Peinture végétale

Jeudi 13 avril Vélo avec Ocivélo*+ exploration de la forêt : insectes et végétaux

Vendredi 14 avril Création d’un déguisement naturel Grand jeu des explorateurs

Lundi 17 avril Quizz sportif Basket et badminton

Mardi 18 avril Journée à l’écopôle du Forez : découverte des oiseaux- Départ 9h

Mercredi 19 avril Chasse aux objets : Mon sac de 
sport a été volé !

Club Nature avec FNE ou 
jeux de société

Jeudi 20 avril Création de drapeaux et de médailles+ Tennis et Handball

Vendredi 21 avril Création d’une chorégraphie Cérémonie d’ouverture et 
tournois sportif

Explorateurs du printemps

6-7ans

*Possibilité de ramener son propre vélo

       9H00>12H00 13H30>17H30

Lundi 10 avril                                                 Férié

Mardi 11 avril Création d’accessoires et préparation (physique et jeux de réflexion)
 + Parcours sportif des détectives 

Mercredi  12 avril Expériences scientifiques pour 
atteindre l’invisibilité

Escape game

Jeudi 13 avril Journée au parc de la Tête d’or- Départ 9h/ Retour 17h

Vendredi 14 avril Préparation du Cluedo ou 
Création d’une silhouette artistique 

Cluedo géant

Lundi 17 avril Création de son moyen de transport Course poursuite à l’aéroport !

Mardi 18 avril Vélo avec Ocivélo*+ Chasse au trésor des Pharaons

Mercredi 19 avril Peinture et lanternes orientales Grand jeu des milles et une nuits

Jeudi 20 avril Vélo avec Ocivélo*+ tournois de ping pong et jeu du dragon

Vendredi 21 avril Cuisine Olympiades des pays

Voyage et culture

Les détectives
8-11 ans

Découvertes sportives



INFOS PRATIQUES
cssolaurejomayere.fr
parents

Comment s’inscrire ?

Pour l’inscription de votre enfant, 
merci de vous munir :
- n° allocataire Caf et votre 
justificatif de quotient familial
- le ou les carnets de santé
- 14€/ 16€  pour l’adhésion annuelle 
individuelle et familiale.

Les modalités d’inscription 
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.

Les horaires 
Accueil de  8h30 à 9h et de 13h30 à 14h. Le 
soir de 17h à 17h30. Fermeture des accueils 
loisirs à 17h30.
Possibilité de repas à 11h30.

 #CSDESOLAURE
 @CSOLAURE
 Centre Social 
       de Solaure - 
        la Jomayère

Inscriptions dès 
maintenant. 

Retrouvez toutes les 
infos des accueils loisirs  
sur le site internet 
cssolaurejomayere.fr

25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne
04.77.57.10.54 

contact@cssolaurejomayere.fr
cssolaurejomayere.fr 
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