
24 Rue Beaunier, 
42000 Saint-Etienne 
 04 77 25 94 70 

Enfants de 3 ans à 11 ans 

KID’S MAG 

Programme d’activités des vacances 
du 24 au 6 mars 2020 

http://www.facebook.com/pages/Maison-de-Quartier-du-Soleil/176423915710818
https://twitter.com/#!/MQSOLEIL
http://instagram.com/mqsoleil/


3-5 ans 

 Lundi  
24/02 

Mardi  
25/02 

Mercredi  
26/02 

Jeudi  
27/02 

Vendredi  
28/02 

8 h 30  
à 9 h 30 

Accueil échelonné : jeux de société, lecture, dessins et bavardages avec les  
copains…... 

 
9 h 30  

à 12h00 

Présentation,  

Accueil en jeu et 

règles de vie  

Activité manuelle :  

« la fresque collective du 

spectacle » 2/4  
La ronde des danses  

Les contes d’Arlequin 

et Pantin  

Activité manuelle :  

« la fresque collective 

du spectacle » 1/4  

 
13 h 30 
à 17h30 

Décorons notre salle 

d’activité  

Atelier de construction et 

déconstruction avec diffé-

rents matériaux  

Spectacle 

« Léopoldine » théâtre 

le verso  

Création d’un spec-

tacle  et d’une histoire  

A la recherche de  

Scaramouche :  

jeux  de piste au parc  

 Lundi  
2/03 

Mardi  
3/03 

Mercredi   
4/03 

Jeudi  
5/03 

Vendredi   
06/03 

8 h 30  
à 9 h 30 

 
Accueil échelonné : jeux de société, lecture, dessins et bavardages  

avec les copains…... 

 

 
9 h 30  

à 12h00 

Fabrication de  

Maracas et Jeux 

musicaux et sonores  

Confection de déguise-

ments pour la parade de 

l’après-midi  

Modelons nos pâtes à 

jouer  
Atelier cuisine du 

monde  
Création d’un spectacle  

et d’une histoire  

 
13 h 30 
à 17h30 

Cinéma au Méliès 

St François :  

« l’odysée de 

Choum » 

Ballade contée avec 

Colombine  

Répétition générale 

avant le grand  

spectacle à 16h  

Défilé du Carnaval en 

ville avec les 6-11ans  
Parcours de motricité et 

jeux sportifs  

 

La comedia del’arte s’invite au  

Soleil ... 
 

 

La commedia dell'arte est un genre 

de théâtre populaire italien où des 

acteurs masqués improvisent des  

comédies marquées par la naïveté, 

la ruse et l'ingéniosité.  

 

Rendez-vous le  

mercredi 4 mars à 14h15  

place Chavanelle pour le  

défilé annuel du Carnaval ! 

En famille, en amis, venez dé-

guisés !! 



Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques.  

9-11 ans 

6-8 ans 

 Lundi  
24/02 

Mardi  
25/02 

Mercredi  
26/02 

Jeudi  
27/02 

Vendredi  
28/02 

8 h 30  
à 9 h 30 

Accueil échelonné : jeux de société, lecture, dessins et bavardages avec les  
copains…... 

 
9 h 30  

à 12h00 

Temps d’accueil et 

de présentation  
Initiation Basket au 

Puits Thibaud  
Création d’un spectacle 

de fin de vacances  

Création d’un  

spectacle de fin de 

vacances  

 

 

Sortie piscine au  

Nauticom de Roanne 

avec le secteur  

passerelle  

 
13 h 30 
à 17h30 

Aménagement des 

espaces d’activité et 

choix d’animation  

Ateliers robotique et 

écriture de l’article des 

vacances  

Jeux collectifs avec les  

6-8ans : la comedia  

s’invite au Soleil  

Jeux musicaux :  

cup song et  

percussions  

 Lundi  
2/03 

Mardi  
3/03 

Mercredi   
4/03 

Jeudi  
5/03 

Vendredi   
06/03 

8 h 30  
à 9 h 30 

 
Accueil échelonné : jeux de société, lecture, dessins et bavardages  

avec les copains…...  

 
9 h 30  

à 12h00 

Jeux de rôles : t 

héâtre d’impro,  

mimes et mises en 

scène  

Cuisine : des bugnes 

sans gras pour mardi 

gras  

Préparation de la parade, 

maquillage et costumes  

Activité manuelle : 

« la fresque collective 

du Spectacle » 4/4  
A toi de choisir !  

 
13 h 30 
à 17h30 

Création de cos-

tumes pour le  

spectacle  

Quizz en mouvement 

sur les personnages de la 

comedia  

Défilé du carnaval en 

ville avec les 3-8 ans 

Balade urbaine et jeux 

extérieurs, le soleil 

sous un autre angle.  

Répétition générale 

avant le grand spec-

tacle à 16h  

 Lundi  
24/02 

Mardi  
25/02 

Mercredi  
26/02 

Jeudi  
27/02 

Vendredi  
28/02 

8 h 30  
à 9 h 30 

Accueil échelonné : jeux de société, lecture, dessins et bavardages avec les  
copains…... 

 
9 h 30  

à 12h00 

Accueil, jeux 

d’interconnaissance  
Création d’un spectacle 

pour la fin es vacances  

Fabrication d’instru-

ments pour le spec-

tacle  

« Les secrets de Poli-

chinelle » ... 

Jeux de rôles : théâtre 

d’impro, mimes et mises 

en scène  

 
13 h 30 
à 17h30 

Aménagement des 

espaces d’activité  

Jeux collectifs avec les 9-

11ans : la comedia  

s’invite au Soleil  

Jeu du combattant : 

Scaramouche contre 

Scapin  

...chasse au trésor et 

jeu du loup garou en 

équipe  

Cinéma au Méliès St 

François : « Bébert et 

l’omnibus »  

 Lundi  
2/03 

Mardi  
3/03 

Mercredi   
4/03 

Jeudi  
5/03 

Vendredi   
06/03 

8 h 30  
à 9 h 30 

Accueil échelonné : jeux de société, lecture, dessins et bavardages  
avec les copains…...  

 
9 h 30  

à 12h00 

Création d’un spec-

tacle pour la fin es 

vacances  

Animation avec la  

ludothèque des Francas 

À Terrenoire 

Percussions, danse et 

chant, accordons nos vio-

lons  

Atelier cuisine  

cookies aux  
différents gouts  

Préparation de la salle 

et des décors  

 
13 h 30 
à 17h30 

Apprentis saltim-

banques : jeux 

d’équilibre et 

d’adresse  

Activité manuelle : « la 

fresque collective du 

Spectacle » 3/4  

Défilé du Carnaval en 

ville avec les 3-5ans  

et les 9-11 ans  

Nos sens en éveil : 

kim goût, parcours 

yeux bandés, etc  

Répétition générale 

avant le grand  

spectacle à 16h  
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Quelques rappels concernant l’accueil du centre de loisirs : 
 

Les horaires d’ouvertures:  

Le matin: arrivée de 8 h 30 à 9 h et départ à  12 h 

L’après-midi : arrivée à 13 h 30 et le départ à 17 h 30 

Ces horaires peuvent être modifiés en cas de sorties spécifiques. 

Comment s’inscrire ? 

L’inscription se fait uniquement à la maison de quartier. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Il est impératif de prévoir le règlement au moment de l’inscription. 

Munissez-vous des documents indiqués ci-dessous. 

Comment annuler ? 

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir nous  

avertir au minimum 48 h avant en cas d’absence de l’enfant 

 (pour libérer les listes d’attentes). 

A moins de 48h toute absence devra être justifiée. 

> lettre CAF/justificatif de votre quotient familial 2020, 

> votre attestation d’assurance extra-scolaire, 

> les carnets de santé de vos enfants, 

> adhésion individuelle 10 € ou familiale 14 € 

> Cotisation annuelle 2 € par enfant. 

Tarifs  
Accueils Loisirs Enfance/jeunesse 

  
 QF de 0 à 250  QF de 251 à 1449 QF>1450 

Journée Repas             3,40 €  1,20%               17,00 €  

Journée sans  

repas 
            3,20 €  1,10%               14,00 €  

Sortie             3,40 €  1,20%               17,00 €  

Demi-journée             1,80 €  0,60%                  6,00 €  

Repas+demi-

journée 
            3,20 €  1,15%               12,00 €  

Exemple pour une journée avec repas : 
 

Quotient familial X 1,20  
 

100  


