
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mercredis fin avril, mai, juin, juillet 2018 

 
Mercredis fin février, mars et avril 2018 

Centre de loisirs de Saint Denis en Bugey 



 

 

 

 

 

  
 

Mercredis fin février, mars et avril 2018 

28 février 2018 
EN ASIE 

Création d’un cerisier japonais, d’un 
tableau du dragon chinois (activités 

manuelles), d’un tangram (jeu), caramel 
aux graines de sésame et cacahuète 

(cuisine) et kim du goût permettront aux 
enfants de découvrir l’Asie. 

7 mars 2018 
DECOUVERTE DE 

L’AMERIQUE 
Les enfants réaliseront un 

totem indien en carton, des 
attrapes rêves, des pancakes 

et s’initieront au baseball. 

14 mars 2018 
DANS MON PAYS 

D’ESPAGNE 
Drapeau du pays, éventail, 
masque de taureau, mini 

tapas et jeu « La corrida », 
chansons hispaniques. 

21 mars 2018 
AFRICA 

Masque tribal, bâton de pluie 
et tam-tam aka, fabrication 
d’un awalé (jeu), chants et 

danses africaines pour 
rythmer la journée. 28 mars 2018 

OCEANIE 
Koala, Kangourou et 

crocodiles à peindre, jeu du 
boomerang, biscuits anzac et 

colliers porte bonheur. 

4 avril 2018 
UN AUTRE MONDE 

« Je rêvais d’un autre monde… » Et si nous 
imaginions un monde différent à explorer ? 
Un grand jeu dans l’imaginaire donnera vie 
à des animaux extraordinaires et permettra 

l’évasion. 



  

 

Mercredis fin avril, mai, juin, juillet 2018 

25 avril 2018 
SENSIBILISATION AU RUGBY 

Au travers de différents ateliers, les enfants 
apprendront à se faire des passes à la main, à 

marquer un essai, une pénalité ou à 
transformer un essai, etc. 

Peut-être de futures vocations pour la coupe du 
monde de Rugby 2023 en France ! 

2 mai 2018 
CONCOURS DE 

CUISINE 
Réaliser une recette en 

tirant au sort des 
ingrédients pour en faire 
un met gastronomique 

sera le défi du jour… 

9 mai 2018 
TOURNOI DE 

WII 
Que ce soit en danse ou 
chanson, sauras-tu être 

une star du tournoi ? 

16 mai 2018 
CYBER RALLYE 

SCIENTIFIQUE 
Ce concours national et 
international permet de 

défier des enfants du 
monde entier autour 

d’énigmes. 

23 mai 2018 
CHALLENGE TENNIS 

Qui fera le plus de jongle avec une balle et une 
raquette, qui réussira le parcours sans faire 

tomber sa pyramide de balle, quel duo arrivera 
à se faire le plus de passes et enfin qui voudra 
se mesurer à un adversaire pour un jeu, set et 

match ? 

30 mai 2018 
BLIND TEST 

Différentes épreuves pour 
tester ta culture générale. 

Que tu sois petit ou 
grand, tu seras un maillon 

fort de l’équipe. 

6 juin 2018 
MATCH 

D’IMPRO 
Tu es un clown, un acteur, 
un comédien, un artiste… 
Mais la concurrence est 

rude. Deviendras-tu 
l’incroyable talent ? 

13 juin 2018 
TOURNOI DE FOOT 

A la veille du premier match de la coupe 
du monde de football, tu pourras toi 

aussi montrer tes prouesses en 
réussissant différentes épreuves et en 

gagnant des matchs. 

20 juin 2018 
TOURNOI DE 

PETANQUE 
L’été arrive, sortez les 
transats, les bob et les 
boules de pétanque. 
Alors, tu tires ou tu 

pointes ? 

27 juin 2018 
CONCOURS DE 

SPLASH’BALL 
Attention, ça mouille… 
Plein d’épreuves qui te 
rafraîchiront avant des 

les vacances ! 

4 juillet 2018 
GRANDE COURSE 

D’ORIENTATION 
Sur toute la journée, tu devras répondre à des 
énigmes, effectuer des épreuves, relever des 

bornes de passage qui t’emmèneront à la 
victoire finale. 



 

 
Modalités d’inscription 
Le centre bénéficie du soutien financier de la CAF (aide déjà déduite). Le règlement se fait à l’inscription. Une journée 
de centre de loisirs est facturée 10h30 de présence. La facture vous sera transmise à l’issue de la période . Pour 
participer aux activités du centre, il faut au préalable faire un dossier d’inscription pour l’année 2018 et fournir le 
numéro d’allocataire CAF, les photocopies de justificatifs d’aide (CAF, CE…), des vaccinations et de votre attestation 
d’assurance responsabilité civile. Vous devez accepter le règlement de fonctionnement en y apposant votre 
signature et être à jour de votre adhésion (11,50€ par famille). Places limitées. Pour garantir la qualité d’accueil des 
enfants pendant cette période, les inscriptions seront closes le 26 février. Ensuite, elles seront possibles dans la 
limite des places restantes en fonction de l’encadrement. 
 

Renseignements 
CONTACT 
Centre de loisirs de 
Saint-Denis-en-Bugey 
45 rue Brillat-Savarin (01500) 
09 52 28 89 37 / 07 82 51 29 77 
directionstdenis@lesfrancas.net 
http://saintdenis.lesfrancas.net/ 
PERMANENCE 
Les lundis de 17h à 19h 
Les mercredis de 7h30 à 9h et de 
17h à 18h 

HORAIRES 
Le centre de loisirs, géré par Les 
Francas de l’Ain, accueille les 
enfants de 3 à 17 ans de 9h à 17h 
avec un accueil possible dès 7h30 
et jusqu’à 18h (temps d’accueil) 
REPAS 
Les enfants prendront leur repas, 
livré par RPC, à l’accueil de loisirs en 
présence des animateurs et 
partageront un goûter dans l’après-
midi. En cas de régime alimentaire, 
n’oubliez pas de le préciser à 
l’inscription. 

ACTIVITES 
Le centre de loisirs éducatif de Saint-
Denis-en-Bugey est un lieu de 
participation où l’enfant est au cœur 
de son organisation. La thématique 
et la proposition des activités ont été 
élaborées en concertation avec les 
enfants. Les activités pourront être 
modifiées selon les envies des 
enfants, les effectifs ou des éléments 
indépendants de notre volonté. 
A PREVOIR 
Bouteille d’eau, change, chaussons, 
doudous et couverture (les petits).  

Tarifs et modes de règlement 
Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des bons vacances de la CAF (8€, 6.5€, 5€ / jour selon votre quotient 
familial). N’hésitez pas à nous indiquer vos contraintes financières le cas échéant afin de vous apporter nos conseils 
pour financer les vacances de vos enfants. 
 
TARIFS SAINT DENIS 

QF en euros 0-450 451-765 766 et + 

Journée de centre 
de loisirs (10h30) 

8 € 10 € 11 € 

Repas 4.70 € 

TARIFS EXTERIEURS 

QF en euros 0-450 451-765 766 et + 

Journée de centre 
de loisirs (10h30) 

9 € 11 € 12 € 

Repas 4.70 € 

Nous acceptons les règlements par chèque, chèques vacances, chèques CESU, e-cesu et espèces. 
 

Gardez le contact 
Notre page Facebook : Centre de loisirs de Saint Denis en Bugey 
Notre site internet : http://saintdenis.lesfrancas.net/ 

 

 
 
 

 

Centre de loisirs de Saint Denis en Bugey 

Nos partenaires financiers 


