
 HORAIRES  :    LES LOUPIANOUX
Inscriptions journée avec repas ou demi-journée sans repas

Horaires d’accueil à la journée : 8h -18h                                                                                                     VACANCES HIVER
Arrivée le matin, ouverture des portes : de 8h -8h30 – 9h      

Départ le soir, ouverture des portes : 17h -17h30 - 18h                                          

                                                                             

        TARIFS:
Le prix des journées est calculé en fonction de votre quotient familial 

         Déterminé par la CAF. La structure accepte les aides aux loisirs CAF
 

REPAS ET GOÛTERS:
Les repas, goûters et pique-niques sont fournis par la structure.

 CONTACTS 

Téléphone : 04.67.43.91.62 3-5 ans 

Mail : lesloupianoux@loupian.fr  

RÉSERVATIONS:Uniquement via le portail famille : www.mon-portail-famille.fr

mailto:lesloupianoux@loupian.fr
http://www.mon-portail-famille.fr/


EXPLORONS LA GALAXIE       !      SEMAINE DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023

 
Fresque de La Galaxie

Parcours des Planètes

Temps Repos 

Activité manuelle : « je vois la Lune »

Saut des Planètes 

Parachute de la Galaxie 

Activité manuelle : « Astronaute 
photo »

 Temps Repos  

Au commande de ma fusée

Atelier lecture de ma planète

Sur la planète d’Hercule 

Gymnase «  Géant mémory 
de l’univers»

 Temps Repos

Activité manuelle : « mon 
pot de la Galaxie »

 

Cuisine de l’espace 

Création fusée en carton 

Temps Repos

Mon étoile filante 

Atelier lecture de la Galaxie

Planète Océan 

 Temps Repos 
 

Chasse à l’univers

Parcours des cosmonautes 

Plannings sous réserve de modifications

Sortie à la journée

 Pique- nique 



BIENVENUE CHEZ TOUCHATOUT  SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023

A la découverte des plus plus 

Atelier sensoriel 
 

Accroche décroche

Temps Repos

Toucha ta pince 

Imaginons ensemble*

 Bâti construction 

Découverte des matières 

Grande course des touchatouts

Temps repos

Peinture bulle de savon

Imaginons ensemble*

 Mon monde Lego

La finesse des touchatouts

1,2,3, douce comme une plume 

Temps repos

Nounours en fimo
 

Imaginons ensemble*

 A vos Clippo

Les touchatouts transvasent 

Ton corps animé

Temps repos 

Crée ta chevelure de folie

Imaginons ensemble*

Plannings sous réserve de modifications

L'Atelier de La Peluche à Montpellier

Temps Repos 

Les touchatouts dans tous les sens 

Imaginons ensemble*

*Imaginons ensemble :  atelier en commun avec les élémentaires

 Pique- nique 

Sortie à la journée


