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

 

RET ROUVEZ-NOUS SUR INTERNET#  

Www.maisonquartiersoleil.centres-sociaux.fr 

Programme d‘activités Du  

7juillet au 5 août 2021 

Enfants de 3  à 11 ans 
KID’S MAG 

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


 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Fresque de l’eau 
 

 
Activité manuelle: 

La pieuvre 

férié 

Animation  
numérique &  

finition de la fresque  

Sortie avec les 6-8 ans  
À définir selon disponibilités: 

 Estivareilles 
 Prabouré 
 St-Cyr-les-Vignes 
 Aurec-sur-Loire 
 
 
Prévoir pique-nique, 
casquette et gourde 

13h30 
17h30 

Water-ball : 
bataille d’eau géante 
(prévoir tenue de  

rechange) 

Salade de fruits… 
Jolie! Jolie!! 

Grand Jeu 
« les perles 
d’eau » » 

 
 

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Création de jumelles 
Et si on plantait  

des fleurs? 
 

Sortie à la piscine 
(places limitées) 

 
Prévoir maillot de 
bain et serviette 

Argile imaginaire 

Sortie 
ACCROBRANCHE  

Sur les bords de 
Loire  

(St-Just-St-Rambert) 
 
 

Prévoir pique-
nique, casquette et 

gourde 

13h30 
17h30 

Explores ton  
environnement 

Sortie au parc  
de Villard 

(casquette & gourde) 

Création  
d’un tournesol  

Le parcours sportif de 
la Nature 

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h30  
 12h00 

Création  
des médailles &  

des coupes  
Olympiques 

Fresque des sports  
Activité manuelle 
La flamme olympique 

Statues musicales 
Sortie  

TURBO GLISSE 
(Roche-la-Molière) 

 
 
 

Prévoir pique-
nique, casquette et 

gourde 

13h30 
17h30 

Parcours  
des sportifs en herbe 

Sortie  
au parc de l’Europe 

(casquette & gourde) 

Chaises conviviales & 
pétanque  

avec les seniors 

Olympiades au Parc 
du Soleil 

  Mercredi 07 juillet Jeudi 08 juillet Vendredi 09 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Jeu de présentation & 
pique-nique  

avec les seniors 
(parc F. Mitterrand)  

Activité manuelle : 
les petits poissons  

Balade-nature  
dans le Pilat 

 
(prévoir pique-nique 

et tenue adaptée)  
 

 

Ce logo signifie qu’il faut prévoir un pique-
nique pour votre enfant avec le goûter. 

  Attention pour les sorties à la journée  
l’accueil est de 8h à 8h30 et les places sont limitées 

POUR LES VACANCES D’ÉTÉ  
PREVOIR UNE TENUE DE SPORT,  

UNE GOURDE OU BOUTEILLE  
ET UNE CASQUETTE  

13h30 
17h30 

Lectures partagées 
intergénérationnelles 

Jeux & parcours 
d’eau  

(prévoir tenue de 
rechange) 

3-5 

ans 

Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques et sanitaires.  

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h30  
 12h00 

Création  
des médailles &  

des coupes  
Olympiques 

Fresque des sports  
Activité manuelle 

La flamme olympique 
Statues musicales 

Sortie  
TURBO GLISSE 

(Roche-la-Molière) 
 
 
 

Prévoir pique-
nique, casquette et 

gourde 

13h30 
17h30 

Parcours  
des sportifs en herbe 

Sortie  
au parc de l’Europe 

(casquette & gourde) 

Chaises conviviales & 
pétanque  

avec les seniors 

Olympiades au Parc 
du Soleil 



 Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Atelier de cuisine: 
Mousse au chocolat 

Activité manuelle: 
Les oiseaux  
de couleurs 

Sortie au 
Parc des Oiseaux 

(Villars-les-dombes) 
 
 

Prévoir  
pique-nique,  

casquette, gourde et 
tenue adaptée  

Préparation de la fête 
(déco, musiques,  

goûter ) 

Sortie au Lac des 
Sapins 

 

Prévoir  
pique-nique,  

casquette, gourde et 
tenue adaptée 

(baskets et maillot) 

13h30 
17h30 

Chasse aux trésor Où vivent les oiseaux? 

Fiesta de fin  
de vacances 

Venez nombreux, amis, 
parents pour partager ce 
moment avec les enfants 

Lundi 2 
août 

Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

8h30  
9h00 

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

9h30  
 12h00 

Initiation Fitness 
Jeux Sportifs au Parc 

du Soleil 

 
 

Sortie au 
Parc des Oiseaux 

(Villars-les-dombes) 
 
 

Prévoir  
pique-nique,  

casquette, gourde et 
tenue adaptée  

Préparation de la fête 
(stands de jeux,  

musique & goûter ) 
Sortie au Lac 

des Sapins 
 

Prévoir  
pique-nique,  

casquette, gourde et 
tenue adaptée 

(baskets et maillot) 

13h30 
17h30 

Séance de relaxation 

 Choisis ton activi-
tés  

(9-11ans) 
 

 Sortie à la piscine  
(6-8 ans) 

Prévoir maillot de 
bain et serviette 

 

Fiesta de fin  
de vacances 

Venez nombreux, amis, 
parents pour partager ce 
moment avec les enfants 

6-11 

ans 

Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques.  

3-5 

ans 
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Attention nouvelle adresse e-mail : accueil.mqs@orange.fr 
 

Quelques rappels concernant l’accueil du centre de loisirs pendant les vacances: 

 

Les horaires d’ouvertures:  

Le matin: arrivée de 8 h 30 à 9 h 00 et départ à 12h. 

L’après-midi : arrivée de 13h30 à 14h00 et le départ à 17 h 30 précises. 

En cas de retard, une pénalité de 2,50€ par enfant sera appliquée 

Pour les sorties l’arrivée est de 8h à 8h30 précise. 

Aucun retardataire ne sera attendu. 

Comment s’inscrire ? 

L’inscription se fait uniquement à la maison de quartier sur rendez-vous. 

Aucunes inscriptions ne seront prises 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. 

Sans justification la journée vous sera facturée 3.80 € .  

> Lettre CAF/justificatif de votre quotient familial, 

> Votre attestation de responsabilité civile, 

> Les carnets de santé de vos enfants, 

> Adhésion individuelle 5€ ou familiale 7€ et 2€/enfant  

 

 

 mardi 15 juin de 

9h30 à 18h 

 jeudi 17 juin de 

9h30 à 18h 

 mardi 22 juin de 

9h30 à 18h 

Permanences 

d’inscriptions  



RAPPEL àA 
L’ usage des parents et& des enfants  

La Maison de Quartier du Soleil est un équipement ouvert à tous. Elle est gérée par une équipe de bénévoles et de professionnels qui s’engagent  pour qu’elle 

soit un lieu d’accueil pour tous.  
 

Elle mobilise les habitants pour des projets autour de valeurs comme l’humanisme, le respect, la solidarité, la démocratie et la laïcité.  

Elle est un lieu de vie du quartier, elle favorise la rencontre, la participation des habitants et anime la vie locale du quartier.  

Chaque habitant quel que soit son âge peut y trouver des services et des activités variées dans divers domaines : l’insertion, les loisirs….      

Le secteur enfants de la maison de quartier accueille les enfants de 3 à 10 ans dans différentes activités comme l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire, qui 

sont habilités par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). 

Les intentions éducatives des accueils sont : 

Permettre aux enfants d’investir leur  temps libre pour grandir et s’émanciper en complément de la famille et de l’école, 

Favoriser l’épanouissement de l’enfant au travers des activités de loisirs, 

Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité et le vivre ensemble. 
   

Quelles modalités d’admissions ? 

Sont admis : 

A l’accueil de loisirs des vacances scolaires, les enfants à partir de 3ans et déjà scolarisés. 

Quelles conditions d’inscriptions ? 

Il est demandé aux parents de fournir les éléments suivants : 

Le quotient familial ou la déclaration de revenus, 

Le numéro d’allocataire de la CAF, 

S’acquitter de l’adhésion, 

De fournir le carnet de santé et l’attestation d’assurance de l’enfant. En cas de maladie contagieuse, le responsable se réserve le droit de refuser provi-

soirement celui-ci, 

L’enfant ne doit pas présenter de contre- indication médicale à la vie en collectivité, 

Pour les enfants qui suivent un traitement, fournir obligatoirement l’ordonnance et les médicaments correspondants pour qu’ils soient donnés au 

centre. 

TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE NUMERO DE TELEPHONE DOIT ETRE SIGNALE IMMEDIATEMENT PAR LES PARENTS.   

Quels horaires d’ouvertures ? 

Le centre de loisirs est pendant les vacances de 8H30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  

IL EST DEMANDE AUX PARENTS DE RESPECTER LES HORAIRES (une pénalité de 2,50 euros par enfant sera appliquée pour tout retard). 

L’accueil de l’enfant au sein de la structure pourra être reconsidéré si les retards sont trop fréquents. 

Les inscriptions sont sur réservations aux dates indiquées auparavant 

Quels tarifs ? 
 

La participation financière demandée aux parents comprend : 

L’adhésion au centre social est fixée par le conseil d’Administration. Elle est soit familiale ou individuelle et annuelle (du 1er septembre au 31 aout).  

La participation aux activités est calculée suivant le quotient familial (mise à jour en janvier de chaque année). En cas de changement de quotient fami-

lial en cours d’année, fournir une attestation pour qu’il soit pris en compte.  
 

La tarification se fait soit à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Le règlement doit être effectué au moment de l’inscription. Toute annula-

tion se fait au moins 48h00 à l’avance ou avec le certificat médical le jour même. 
Un avoir vous sera fait et utilisable pour une autre période pour l’année en cour, au-delà l’avoir sera perdu.                                                                                                                                  

Sans justification les frais d’annulations seront facturés 3,80 euros. Le règlement peut être effectué en espèces, par chèque bancaire, par chèque vacances ou 

via les comités d’entreprises. Un échelonnement peut être envisagé. 

Quel encadrement ? 
Le personnel comprend : 

Une responsable de secteur diplômé (DEJEPS), 

Des animateurs diplômés (BAFA, BPJEPS, CAP PETITE ENFANCE), 

Des stagiaires BAFA / CPEJEPS et des bénévoles. 

Comment partent les enfants ?   

Seuls les parents ou les personnes mandatées sont autorisées à récupérer leurs enfants. 

Seules les personnes figurant sur le dossier d’inscriptions seront autorisés à récupérer les enfants, celles-ci devront présenter une pièce d’identité aux respon-

sables. En cas de divorce, fournir une copie de la notification de garde des enfants. 

Les parents doivent déposer les enfants à l’intérieur du centre.  

Au cas où personne ne se présenterait pour chercher l’enfant, la responsable se verrait dans l’obligation d’alerter la direction de la protection sociale. 

Quelle assurance ? 

Toute famille adhérente à l’association est assurée par celle-ci pour les activités organisées ou pratiquées en son sein.   

Aucun objet ou jouet ne doit être apporté par les enfants à la Maison de quartier, notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de perte ou de dégradations 

d’objets de valeur. 

Comment se déroule l’accueil de loisirs ? 

Les repas : 

Le repas de midi servi est un repas équilibré confectionné par un traiteur.  

Le gouter est fourni par la structure sauf pour les sorties  à la journée ou il doit être compris avec le pique-nique. 

Lors des sorties à la journée, le pique-nique fourni aux enfants par la famille doit être complet (sandwich, eau, chips et gouters). Les pique-nique ne 

sont pas stockés au frais, prévoir des aliments qui ne risquent pas de fondre. 

Les temps d’accueil : 

Le temps d’accueil et de départ des enfants se fait entre 8h30 et 9h00 le mercredis et 8h30à 9h30 pendant les vacances scolaires et jusqu’a 12h00,  et l’après-

midi de 13h30 à 17h30 (ces horaires peuvent varier suivant les activités). 

Les horaires programmés doivent être respectés pour le bon déroulement du centre. Pour les sorties les horaires de retour peuvent variés.  

 

Les programmes : 

Le programme est envoyé aux familles par mail et est à disposition à l’accueil. Il est aussi possible de le consulter sur le site internet de la Maison de quartier. 

La tenue des enfants doit être adaptée à l’activité prévue et aux conditions météorologiques. L’équipe d’animation se réserve le droit d’adapter le programme 

en fonction de la météo. Pour les sorties, il est demandé de respecter les horaires. Aucun retardataire ne sera attendu.  

 

La garderie : 

Une garderie est ouverte les mercredis et  pendant les vacances de 8h à 8h30 avant l’ouverture du centre pour les parents qui travaillent (fournir une attestation 

de l’employeur). L’inscription à la garderie se fait au moment des inscriptions.  

 

Les relations au sein du centre. 

Les parents, les enfants comme l’équipe encadrante se doivent mutuellement le respect. Tous les problèmes de comportements de l’enfant seront signalés à sa 

famille. Le non-respect des règles de vie du centre et la succession de faits graves (bagarres, violences verbales…) seront sanctionnés par un renvoi 

temporaire ou définitif du centre. 

 

 



 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Grand Jeu  
avec les 9-11 ans 

« SOLEIL EXPRESS » 
 

(Prévoir casquette, 
gourde et tenue de 

sport) 

férié 

Théâtre 
 d’improvisation 

Sortie  
avec les ados 

Lac d’Aiguebelette 

Prévoir  
pique-nique,  

casquette, gourde et te-
nue adaptée (maillot-

baskets) 

Sortie  
intergénérationnelle 
au Lac de Lavalette 

(Haute-Loire) 

Prévoir  
pique-nique,  

casquette, gourde et 
tenue adaptée (maillot

-baskets) 

13h30 
17h30 

Grand jeu  
« Les aventuriers  

du Soleil » 
(Prévoir casquette, 
gourde et tenue de 

sport) 

 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Atelier  
Jeux de société 

Le loup garou obscur 

Activité libre 
& Pique-Nique  

intergénérationnel  
(parc F. Mitterrand » 

Découvres ta ville 
Sortie 

ACCROBRANCHE  
Sur les bords de 

Loire  
(St-Just-St-rambert) 

Prévoir 
pique-nique, cas-
quette et gourde 

13h30 
17h30 

Grand Jeu 
« L’artilleur » 

Jeux de société et jeux 
numériques 

avec les seniors  
au parc 

Grand Jeu 
« Bataille navale 

géante » 

Grand jeu 
« Le Hibou » 
(parc Méons) 

 Lundi 26 juillet Mardi 27juillet Mercredi 28 juillet  Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h30  
 12h00 

Grand Jeu 
« qui est-ce? » 

Grand Jeu 
« Les horlogers » 

& Atelier numérique 

Grand Jeu 
« Les déménageurs » 

Grand Jeu 
« Puissance 4 » 

Sortie  
TURBO GLISSE 

(Roche-la-Molière) 
 
 
 

Prévoir pique-nique, 
casquette et gourde 

13h30 
17h30 

Light-painting 
(technique photo) 

Sortie à la piscine 
(places limitées) 

 
Prévoir maillot de bain et 

serviette 

Chaises conviviales & 
pétanque  

avec les seniors 

Sortie  
au Parc de Villars 

 
(Prévoir casquette, 

gourde et tenue de sport) 

 Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet  

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Ce logo signifie qu’il faut prévoir un pique-
nique pour votre enfant avec le goûter 

 Attention pour les sorties à la journée  
l’accueil est de 8h à 8h30 et les places sont limitées 

POUR LES VACANCES D’ÉTÉ  
PREVOIR UNE TENUE DE SPORT,  

UNE GOURDE OU BOUTEILLE  
ET UNE CASQUETTE  

Jeux de  
Présentation 

& Danse avec  
les règles 

Atelier culinaire: 
Muffins & sa crème 

anglaise 

 
Course d’orientation 

au Pilat 
 
 
  

(prévoir pique-nique 
et tenue adaptée)  

 
 

13h30 
17h30 

Grand Jeu : 
« LE SAGAMORE » 

Grand Jeu 
« DODGE BALL » 

9-11 

ans 

Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques.  



 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Sortie  
intergénérationnelle 
au Lac de Lavalette 

(Haute-Loire) 

Prévoir  
pique-nique,  

casquette, gourde et 
tenue adaptée 

(baskets et maillot) 

Grand Jeu  
avec les 9-11 ans 

« SOLEIL EXPRESS » 
 

(Prévoir casquette, 
gourde et tenue de 

sport) 

férié 

Grand jeu  
« Les aventuriers  

du Soleil » 
(Prévoir casquette, 
gourde et tenue de 

sport) 

Sortie avec les 3-5 
ans  

À définir selon disponibilités: 

 Estivareilles 
 Prabouré 
 St-Cyr-les-Vignes 
 Aurec-sur-Loire 
 
 

Prévoir pique-nique,  
casquette et gourde 

13h30 
17h30 

Préparation  
du goûter 

 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Sortie  
intergénérationnelle 

à Chatillon-en-
Chalaronne  

& Bourg-en-bresse 
(Ain) 

Prévoir  
pique-nique,  

casquette et gourde 

Atelier numérique 
& activité libre 

Activité libre 
& Pique-Nique  

intergénérationnel  
(parc F. Mitterrand ) 

Photographies ton 
quartier 

Sortie 
ACCROBRANCHE  

Sur les bords de 
Loire  

(St-Just-St-rambert) 

Prévoir 
pique-nique, cas-
quette et gourde 

13h30 
17h30 

Light-painting 
(technique photo) 

Jeux de société et jeux 
numériques 

avec les seniors  
au parc 

Création d’un album 
photo 

 

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet 
v  

Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

8h30  
9h00 

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

9h30  
 12h00 

Grand Jeu 
« qui est-ce? » 

 
Jeux de rôle Jukebox de  

Jeux Musicaux 
Questions pour des 

champions 
Sortie  

TURBO GLISSE 
(Roche-la-Molière) 

 
 
 
 

Prévoir pique-nique, 
casquette et gourde 

13h30 
17h30 

Grande coopération 
«La marche à 

l’aveugle » 

Sortie  
au Parc de Villars 

 
(Prévoir casquette, 

gourde et tenue de sport) 

Chaises conviviales & 
pétanque  

avec les seniors 
Choisis ton activité 

 Mercredi 07 juillet Jeudi 08 juillet Vendredi 09 juillet  

8h30  
9h00 

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

9h00  
 12h00 

Ce logo signifie qu’il faut prévoir un pique
-nique pour votre enfant avec le goûter 

 Attention pour les sorties à la journée  
l’accueil est de 8h à 8h30 et les places sont limitées 

POUR LES VACANCES D’ÉTÉ  
PREVOIR UNE TENUE DE SPORT,  

UNE GOURDE OU BOUTEILLE  
ET UNE CASQUETTE  

Accueil  
& jeu de présentation 

Animation  
numérique 

Course d’orientation 
au Pilat  

(prévoir pique-nique 
et tenue adaptée)  

 
 13h30 

17h30 

Grand jeu  
« Le hibou » 

(au Parc Méons) 

Grand tournoi  
des Jeux en Bois 

Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques.  

6-8 

ans 



Des mémos pour que les 

 vacances se passent bien 


