
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le SIAJE – Animation pré-ados (9 ans et plus) 
 

 

SIAJE – Syndicat Intercommunal Animation Jeunesse Enfance 

06.30.86.20.48  /  centredeloisirs.siaje@orange.fr 

www.lesiaje.fr 

Hirel, La Fresnais, St Méloir Des Ondes 



   

      

 

 

 

 

Lundi 22 février 

Matin : 

MULTI 

SPORT 
 

Après-midi :  

ATELIER 

CREATIF 

 

Mardi 23 février 

Matin : 

SOFTARCHERY 

 

Après-midi :  

Participation à 

l’initiative une lettre, 

un sourire 

 

Jeudi 25 février 

Matin : 

ATELIER 

CREATIF 
Après-midi :  

JEU DE LA 

PYRAMIDE 

Vendredi 26 février 

LEGO DAY 

Journée créative autour 

du légo, au programme de 

la photographie, de la 

construction, des 

expériences… 

 

Mercredi 24 février 

JOURNEE 

ENVIRONEMENT 

Ciné débat, sculptures 

éphémères et chasse au 

trésor 

 

Lund i 1 mars 

Matin : 

ATELIER 

CREATIF 
 

Après-midi :  

ESCAPE HOME 

Mardi 2 mars 

JOURNEE 

HAPPINESS 

THERAPY 

Ciné débat, jeux de rôle, 

diy… sur différents 

sujets comme le 

harcèlement, le bien- 

être, la discrimination. 

Mercredi 3 mars 

Matin : 

Ultimate /vortex 

Tchoukball 
 

Après-midi :  

ATELIER 

CREATIF 

Jeudi 4 mars 

Matin : 

MULTISPORT 
 

Après-midi :  

Dance, sing and 

move 

Vendredi 5 mars 

JOURNEE DES 

CHALLENGES : 

Direction la médiathèque pour 

le « bookface » challenge 

« Ohnanana » 

Oreo challenge 

Hopscotch game 

 



 

Dates des inscriptions  

Les inscriptions pour les Vacances d’Hiver sont ouvertes du  
Mardi 2 février 2021 au mercredi 17 Février 2021 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 au nom de l’enfant. 

 

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

programmes sont susceptibles d’être modifiés.  

 

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 à St Méloir : 09h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00. 
Navette au départ de La Fresnais : 9h00 et retour à 18h00. 
Possibilité d’accueil à partir de 7h30 et jusque 18h30. 
Inscription à la journée ou demi-journée. 
 

En cas d’imprévu, merci de prévenir l’accueil au 06.30.86.20.48 ou par mail 

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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