
            

CENTRE DE LOISIRS « VACANCES LOISIRS HARMONIE» A VAULNAVEYS-LE-HAUT 

VACANCES DE FEVRIER 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos familles / A noter : 

➢ Pour les 3/5 ans : Sortie à la comédie de Grenoble pour le spectacle « Le gardien des bonbons ! », le 

vendredi 22/02 matin (30 places max). 

➢ Pour les 9/13 ans et les 6/8 ans : Sortie au planétarium de Vaulx-en-Velin le mardi 19/02. A noter : 

inscription en journée complète obligatoire, 50 places maximum et départ du bus à 9h précise !  

➢ Pour les 9/13 ans : Soirée repas portugais façon Maria et soirée boom « disco de la night » le jeudi 21/02 

(fin à 21h30). 

➢ Pour les 9/13 ans : atelier cuisine en partenariat avec la crèche de VLH le mercredi 20/02 

➢  Pour les 9/13 ans : Journée « black light théâtre » (montage de pièces de théâtre avec des jeux de lumière 

phosphorescents) le jeudi 21/02 en journée complète (30 places max) 

➢ Pour tous : Temps fort famille le vendredi 22/02 à partir de 17h15. Présentation des photos et création de 

la semaine + visionnage des vidéos du black light théâtre des 9/13 ans.  

➢ Rappel des horaires d’accueil : De 8h à 9h le matin   /   De 11h30 à 12h avant le repas  /  De 13h30 à 14h 

après le repas  /  De 17h à 18h le soir.  

 

Simon PEYRACHE 

Directeur du Centre de Loisirs de Vaulnaveys-Le-Haut 

Responsable des Nouvelles Activités Périscolaires à 

l'école Jules BRUANT 

Tel: 06-18-12-21-20  

Mail: simon.aclnap@yahoo.fr 
    Pour rappel, une permanence a lieu chaque mardi en période 

scolaire entre 16h45 et 18h à l'école Jules Bruant (bureau de la 

direction en face de la cantine). 

 

La tenue idéale pour venir au centre : une tenue 

adaptée au sport,  un petit sac avec doudou et 

affaires de rechanges pour les plus jeunes. 
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Plannings vacances de février 2019  Thème : Les voyages en tout genre !  Centre de loisirs « Vacances Loisirs Harmonie», Vaulnaveys-Le-Haut  

 

Anims 3/5 ans : Kamillia, Lucile, Téo et Audrey   Anims 6/8 ans : Mathieu, Léa et Sev   Anims 9/13 ans : Marie, Cloé et Muhammet Direction : Simon et Marion 

Matin : Lundi  18/02 Mardi 19/02 Mercredi 20/02 Jeudi 21/02  Vendredi 22/02 

3/5 ans 
Thème : Autour 

du monde ! 

Redécouverte du centre de 

loisirs et des copains + 

Création d’une carte du 

monde géante 

Création de déguisements 

américains « Indiens et cow-

boys en tout genre » 

Confection de crêpes 

mexicaines / Initiation aux 

danses latines 

Conte africain « l’oiseau de 

pluie » et création de l’oiseau 

magique  

Sortie à la comédie de 

Grenoble pour le spectacle 

« Le gardien des bonbons » 

6/8 ans 
Thème : Une 

semaine dans les 
étoiles 

Redécouverte du centre de 
loisirs intergalactique et 
création d’un vaisseau 

spatial géant 
Sortie au planétarium de 

Vaulx-en-Velin : inscription en 

journée complète obligatoire, 

50 places maximum et départ 

du bus à 9h précise ! 

Atelier cuisine : la 

gastronomie des autres 

planètes 

Matinée 10 min chrono étoilé / 

Créations manuelles façon E.T 

Tournoi sportif de l’espace / 

Expériences scientifiques 

façon NASA 

9/13 ans 
Thème :  

Voyage dans les 
années disco !  

Lancement de la semaine et 
quizz disco des règles de vie  

Atelier cuisine avec les 
enfants de la crèche Pré en 

bulle / Tournoi sportif 

Journée black light théâtre 
(montage de pièces de théâtre 

avec des jeux de lumière 
phosphorescents) 

Création de boules disco  

Après-midi : 
 

3/5 ans 

Atelier cuisine : confection 
de sushis à la mode 

Vaulnaveys 

Grand jeu : « Les cow-boys 
contre les indiens » 

Création de sombreros / Le 
jeu mystère du Taureau 

Grand jeu africain du « Pili pili » 
Grand jeu : A la conquête de 

l’Europe ! 

6/8 ans 

Création d’un système 
solaire  OU grand jeu les 

martiens contre les 
jupitériens !  

Sortie au planétarium de 
Vaulx-en-Velin : inscription en 
journée complète obligatoire, 
50 places maximum et retour 

vers 17h 

Finition du vaisseau spatial 
géant / Multi-jeu de ballons 

de l’espace 

Aprèm « Le cosmonaute caché »  
Grand jeu de la chasse aux 

planètes 

9/13 ans 
 

Grand jeu des années disco 
de la folie !!!! 

Aprèm : la grande course du 

voyage dans le temps ! 

Journée black light théâtre 
(montage de pièces de théâtre 

avec des jeux de lumière 
phosphorescents) 

Olympiades musicales !!! 

Temps 
spécifiques / 

Soirées / Infos 
   

Soirée 9/13 ans : repas portugais 
façon Maria et soirée boom 

« disco de la night ! » Fin : 21h30 

Temps fort famille : expo 
géante et visionnage du 

théâtre des 9/13 ans 
 

 


