
 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le SIAJE – Animation pré-ados  
 

 

SIAJE – Syndicat Intercommunal Animation Jeunesse Enfance 

06.30.86.07.76  /  sivulesiaje@orange.fr 

www.lesiaje.fr 

Hirel, La Fresnais, St Méloir Des Ondes 

Le programme d’activité et 

l’organisation peuvent être 

modifiés en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire 

et des directives de la SDJES. 

Le programme d’activité et 

l’organisation peuvent être 

modifiés en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire 

et des directives de la SDJES. 

Ce programme d’activité et l’organisation peuvent être modifiés en fonction 

des directives de la SDJES, de la météo, du nombre d’enfants, …  
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Lundi 13 Février 

Matin : 

ATELIER 

THEATRE 
 

Après-midi :  

SORTIE  AQUA 

MALO 
Prévoir maillot de bain et 

bonnet de bain 
Places limitées 

 

Mardi 14 février 

Matin : 

RALLYE 

SELFIES  
La première équipe à avoir 

fait tous les selfies 

remporte la victoire ! 
 

Après-midi:  

DO IT YOURSELF 
Déco, brico… 

 

Jeudi 16 février 

Matin : 

ESCAPE GAME 
Viens résoudre un méli-mélo 

d’énigmes 

 

Après-midi :  

INITIATION 

SPORT DE 

RAQUETTE  
 

Vendredi 17 février 

Matin : 

ATELIER à la  

MEDIATHEQUE 

Le relais des voyageurs 

 

Après-midi :  

CREATION D’UNE 

CHAINE YOUTUBE 

Décides du nom et du 

contenu  
 

 

 

Mercredi 15 février 

Matin : 

ATELIER CUISINE 

 

Après-midi : 

Initiation SKATE 
De la simple glisse aux premiers 

mouvements… apprends à te 

déplacer avec un skateboard 

Prévoir casque et protections 

 

 

Lundi  20 février 

Matin : 

DO IT YOURSELF 
spécial atelier  

“bien être et création” 

 

Après-midi :  

ATELIER 

ENVIRONNEMENT 

avec « Des Idées Plein La 

Terre » 
Jeux et défis sur la transition 

énergétique : changements 

climatiques, énergies 

renouvelables… 

 

Mercredi 22 février 

Matin : 

ATELIER THEATRE 

 

Après-midi : 

SORTIE 

OBSERVATION 

NATURE (oiseaux, 

petits animaux, 

végétation…) dans le 

Marais Noir  
Prévoir K-way, bottes, gourde 

Places limitées 

 

 

Jeudi 23 février 

Matin : 

SORTIE 

CINEMA DOL 
Astérix et Obélix,  

l’empire du milieu 

Places limitées 
 

Après-midi : 

SNOOKBALL 
Jeu sportif mélangeant 

billard et foot  

HAND-XXL 
Hand avec un ballon XXL 

Vendredi 24 

février 

Matin : 

CREATION D’UNE 

CHAINE YOUTUBE 

Viens filmer le premier 

épisode de la chaine 

 

Après-midi :  

ATELIER 

MUSIQUE 
 

 

 

Mardi 21 février 

Matin : 

ATELIER BD 
Création d’une planche BD : 

l’histoire, les personnages et 

le dessin ! 
 

Après-midi :  

 COURSE 

D’ORIENTATION  
Viens défier les korrigans 

dans une course d’orientation 

à la vallée verte ! 

 



 

Dates des inscriptions  

Les inscriptions pour les Vacances d’Hiver sont ouvertes du  
Lundi 23 janvier  au Vendredi 3 février 2023 via le portail famille. 
 

Une pré-inscription effectuée sur le portail famille est définitive et due. 

Pour demander vos identifiants d’accès au portail famille : centredeloisirs.siaje@orange.fr 

Infos pratiques 

Chaque jour prévoir obligatoirement une gourde d’eau. 

 

Selon les effectifs, en cas d’intempéries et des dernières opportunités, les 

programmes sont susceptibles d’être modifiés. Certaines activités sont limitées 

à un nombre de places inscrits à la semaine.  

 

L’organisation de l’accueil de votre enfant est soumise à un règlement intérieur 

disponible dans le dossier d’inscription. 

 

Horaires d’accueil d’une journée : de 07h30 à 09h30 - 12h00 - 13h30 à 14h00 - 

17h00 à 18h30.  

Horaires des navettes : de 7h30 à 9h00 et de 18h00 à 18h30 à l’atelier du 

marais. Inscription obligatoire, places limitées.  

 

En cas d’imprévu, merci de prévenir l’accueil au 06.30.86.07.76 ou 

06.30.86.20.48/ par mail sivulesiaje@orange.fr ou 

centredeloisirs.siaje@orange.fr . Un avoir est créé exclusivement sur 

présentation d’un certificat médical. 

Plus d’actus ?  rendez-vous sur www.lesiaje.fr  
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