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Centre Social Moreaud
Du 04 janvier au 22 février 2023

ACCUEIL DE LOISIRS 3-6 ANS
MERCREDIS 2023
91 rue de la République

   partent en croisière autour du monde !



MERCREDI 04 JANVIER

Voyage en 
Europe
toute la journée

- Préparation du goûter
Galette des rois
- Découverte de pays
- Cross Kids (5 ans)

MERCREDI 11 JANVIER

Voyage en  
Asie
toute la journée

- Découverte de pays

- Cross Kids (3 ans)

MERCREDI 18 JANVIER

Voyage en 
Amériques
toute la journée

- Découverte de pays

- Cross Kids (4 ans)

MERCREDI 25 JANVIER

Voyage en 
Afrique
toute la journée

- Découverte de pays

- Cross Kids (5 ans)

Infos importantes :
- Ici les enfants sont acteurs et fondateurs de leur Accueil de Loisirs : ils 
participent, ils s'expriment, ils proposent et décident ensemble. Cette 
pédagogie est issue de l'association "Cités d'Enfants".
- Chaque jour, les enfants choisissent une activité proposée par nos 
différents animateurs.
- Les responsables de secteur se réservent le droit de modifier les 
programmes selon les besoins.

MOIS DE : 

JANVIER  2023

Horaires maxi :
7h30 / 18h00
Thème :" Les 5 
continents "  

MARDI 19 AVRIL



MERCREDI 01 FEVRIER

Voyage en 
Océanie
toute la journée

- Découverte de pays

- Cross Kids (3 ans)

MERCREDI 22 FEVRIER

Journée spéciale 
CARNAVAL
Viens déguisé !
- Préparation du goûter
Pâtisserie
- Cross Kids (4 ans)
- Maquillages ...

  

Infos importantes :
- Ici les enfants sont acteurs et fondateurs de leur Accueil de Loisirs : ils 
participent, ils s'expriment, ils proposent et décident ensemble. Cette 
pédagogie est issue de l'association "Cités d'Enfants".
- Chaque jour, les enfants choisissent une activité proposée par nos 
différents animateurs.
- Les responsables de secteur se réservent le droit de modifier les 
programmes selon les besoins.

MOIS DE : 

FÉVRIER 2023

Horaires maxi :
7h30 / 18h00
Thème :" Les 5 
continents "  

MARDI 19 AVRIL



ACCUEIL DE LOISIRS 3-6 ANS
MERCREDIS 2023
DU 04 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2023

INFORMATIONS UTILES
Horaires d'accueil chez les Lutins
MATIN : 7h30-9h et 11h30-12h
APRES MIDI : 13h30-14h et 17h-18h ou 17h30 les vendredis et veilles de fêtes

Rappels
- Réservation possible jusqu'à 48h avant la date souhaitée. 
- Le réglement s'effectue sur facture en début de mois suivant 
- Annulations 15 jours avant la date réservée sinon les réservations seront dues (sauf justificatif à 
présenter sous 8 jours)

Contact et Accès
Fixe : 04 72 66 39 39
Adresse : 91 rue de la République
Bus : C10 - C7 - 88 - 63 arrêt Oullins Mairie


