
Accueil De    
 Loisirs 

   De Villeneuve  

              de Berg  

PLANNING D’ANIMATION  
 

MERCREDI 
 Avril-Mai-Juin 2021  

 

Prévoir chaque jour :  

* Une gourde d’eau ; 

* un gou ter pour l’apre s midi (PAS DE  BONBONS SVP) ; 

* une petite couverture et un oreiller 

* d’e changer avec les animateurs/trices. 

Rappel des horaires :  

* Accueil du matin de 7h30 a  9h.  

* Accueil du soir de 17h a  17h15. 

* Garderie payante de 17h15 a  18h15  
 

Tarifs : 
* En fonction de votre quotient familial. 

* Entre  4€80 et 20€ la journe e avec le repas. 

* Garderie payante de 17h15 a  18h en fonction du quo-
tient familial. 

Centre Socioculturel  « La pinède » 

190 rue des Combettes 07170 Villeneuve de Berg 

04 75 94 72 36 ou 06 79 20 85 27 

centresocioculturellapinede.com 

cscvilleneuve07@laposte.net 



      PROGRAMMES DES ANIMATIONS  

 7-11 Ans LES LYNX 3-6 Ans LES CRO-CROCODILES 

 MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 

 

07/04/21 
Animations au choix  

des enfants 

Bataille des rois 

Chasse aux œufs 

Lapin pompon et fabrique à 

chocolat 

Chasse  

Aux œufs 
 

28/04/21 
Carré-Prisonnier 

Pâtisserie 
Land-Art de ton parc 

Immersion dans le thème  

des fonds marins 

 

Fabrication de méduses 

 

05/05/21 

 

Tournoi de baby-foot et 

jeux de société 

 

« Je créé à la craie » 

 

Tortue mouton 

Memory géant 

Gomme encre 

LUDOTHEQUE 

 

12/05/21 

 

SORTIE   (A définir en fonction des mesures sanitaires)  

 

19/05/21 
Jeu de l’Arène 

 

GRAND JEU 
kASAMA 

Petits crabe 

Activité musicale 

 

Plongeur de l’extrême 

« Je créé à la craie » 
 

26/05/21 
Activité manuelle 

« Le hibou » 

Balade 

« à la recherche d’empreinte » 

Petit poisson caillou 

Parcours de requin 

 

Fabrication de sable magique 

 

02/06/21 
Jeu de société 

Illusion d’optique 

JEU DU COUCOU            Bateau pirate Film : Le secret de la petite  

                  sirène 

 

09/06/21 
Jeu de la gamelle 

Tissage sauvage 

Dessine ta carte au trésor Croque poisson 

Glace au yaourt 

Pétanque  

Jeux d’extérieur 
 

16/06/21 
Concours de dessin 

« Ton parc naturel » 

Jeu  

« Soin des apothicaires » 

 

Pêche à la ligne 
« Je créé à la craie » 

Petits jeux d’eau 

23/06/21 
 

SORTIE   (A définir en fonction des mesures sanitaires)  

 

30/06/21 Bataille des rois 

 

Grand jeu du Parc 
Vikos-Aoos 

 

Préparation de la fête FETONS L’ETE 


