
 
 

 
 

 

 

L’Accueil de Loisirs de Sainte Féréole sera ouvert pendant les vacances d’été 2021 de 9h00 à 17h00. Une 

garderie est mise en place le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30. 

            

Cet été encore, les vacances de vos enfants seront soumises à l’application d’un protocole sanitaire. Pour 

tous les mineurs de 6 ans et plus le port du masque «grand public filtration supérieure à 90%» est 

obligatoire (les enfants nés en 2015 ayant fêté leurs 6 ans doivent porter un masque). Prévoyez ¾ masques 

pour une journée de centre. 

Si votre enfant présente des symptômes du COVID et/ou que sa température est supérieure à 38°C, merci 

de ne pas l’amener à l’Accueil de Loisirs et d’en informer la direction. 

 

Maintenant, que les informations sanitaires sont transmises, passons au cœur de notre métier : 

l’animation ! 

 

Du mercredi 07 juillet au vendredi 13 août 2021, deux thématiques vont rythmer nos journées : 

➢ Art’attack ! Avec l’objectif de découvrir et de s’exprimer à travers les arts et de se construire une 

culture artistique.  

➢ A bras le corps, nous permettra d’expérimenter au niveau moteur, d’élaborer des stratégies, de 

collaborer et de nous dépenser. 

Petite nouveauté en test cet été, « les mardis projets ». Tous les mardis sur une période plus ou moins 

longue les enfants nés en 2015 et plus pourront participer à un (ou plusieurs) projets d’animation : 

• Création d’un tableau à la manière de… en mosaïque avec Laëtitia 

• Création d’un livre de recette avec Ophélie 

• Tous en scène ! Initiation au théâtre avec Aurore 

• Ca s’anime ! Ou comment se fabrique un dessin animé, avec Audrey 

Les enfants peuvent participer à une, deux ou toutes les séances de chaque projet et si aucun ne les tente, 

le reste de l’équipe d’animation proposera d’autres activités qui, c’est sûr, devraient leur plaire. 

 

Du 16 août au 01 septembre 2021 : 

➢ Découvrons ensemble l'univers du monde marin ! Voyageons tous sur le même bateau à la découverte 
des fonds marin. Soyez attentifs aux animaux, poissons, crustacés et végétaux qui vivent dans nos 
différentes mers et océans. 
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2021

Sainte 
Féréole

Madame, Monsieur, 



 
Les sorties étant encore compliquées à organiser, nous avons choisi l’option de proposer des activités 

« exceptionnelles » sur le site de l’accueil de loisirs: 

 

• Mercredi 07 et jeudi 08 juillet 2021 : intervention du Pays d’Arts et d’Histoire pour une 

découverte architecturale de l’église de Sainte Féréole et le lendemain pour étudier les vitraux. 

Activité ouverte aux enfants de 2014 et plus, au choix des enfants le matin lors du temps d’échange 

sur la journée à venir. 

• Jeudi 22 juillet 2021 : initiation à l’hippologie et promenade à dos de poneys dans les bois. Quatre 

poneys du centre équestre des Lavadas viendront nous rendre visite pour la journée. Activité 

ouverte aux enfants nés entre 2018 et 2015 (prévoir pantalon et baskets). Tous les enfants du 

groupe inscrits ce jour-là participeront à l’activité à tour de rôle. 

• Lundi 26 juillet 2021 : Laser game en plein air avec Park’attack. Une toute autre manière de 

pratiquer le laser game avec les bois pour terrain de jeu. Activité ouverte aux enfants de 2014 et 

plus (prévoir baskets). Tous les enfants du groupe inscrits cet après-midi-là participeront à 

l’activité à tour de rôle.  

• Mercredi 18 août 2021 : Grimp’arbre, avec la base sport loisirs de la Vézère. Chacun à son rythme 

apprivoiser l’arbre et grimper vers sa cime et de là découvrir Sainte Féréole autrement. Activité 

ouverte aux enfants de 2014 et plus (prévoir baskets et pantalon). 20 places maximum (premiers 

inscrits). 

 

Certaines de ces activités sont sujettes à la facturation d’un supplément. En cas d’intempéries ou autres 

facteurs, elles peuvent être annulées. 

 

Seules les réservations remises en mains propres ou envoyées par email seront prises en compte afin de 
garantir leur date de réception. Les dépôts dans la boîte aux lettres ne sont pas acceptés. Sans inscription, 
votre enfant peut se voir refuser l'accès à l’Accueil de Loisirs.  
 
Si votre enfant est absent alors qu’il a été inscrit, la réservation vous sera facturée sauf en cas de 

présentation d’un certificat médical. Prévenez, malgré tout par écrit la direction, en cas de liste 

d’attente, nous pourrons peut-être combler la place laissée libre. 

 

                        Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

 

 

                                                                                                                          Cordialement,  

Audrey Boudy 

Directrice  Jeunesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche de réservation 
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant 

 

Vacances d’été: juillet 2021 
 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 06.07.2020      

Mardi 07.07.2020    

Mercredi 07.07.2021    

Jeudi 08.07.2021      

Vendredi 09.07.2021    

Lundi 12.07.2021    

Mardi 13.07.2021    

Mercredi 14.07.2021  FERIE  

Jeudi 15.07.2021    

Vendredi 16.07.2021    

Lundi 19.07.2021    

Mardi 20.07.2021    

Mercredi 21.07.2021    

Jeudi 22.07.2021    

Vendredi 23.07.2021    

Lundi 26.07.2021    

Mardi 27.07.2021    

Mercredi 28.07.2021    

Jeudi 29.07.2021    

Vendredi 30.07.2021    

 
 

Date et signature des parents : 

 

 

 

 

 



 

Fiche de réservation 
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant  

Vacances d’été : août 2021 
 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 02.08.2021      

Mardi 03.08.2021    

Mercredi 04.08.2021    

Jeudi 05.08.2021    

Vendredi 06.08.2021    

Lundi 09.08.2021    

Mardi 10.08.2021    

Mercredi 11.08.2021    

Jeudi 12.08.2021    

Vendredi 13.08.2021    

Lundi 16.08.2021    

Mardi 17.08.2021    

Mercredi 18.08.2021    

Jeudi 19.08.2021    

Vendredi 20.08.2021    

Lundi 23.08.2021    

Mardi 24.08.2021    

Mercredi 25.08.2021    

Jeudi 26.08.2021    

Vendredi 27.08.2021    

Lundi 30 août 2021    

Mardi 31 août 2021    

Mercredi 01 septembre 2021    
 

 

Date et signature des parents :  


