
eac@ville-roquevaire.fr
04.42.32.91.30

Les actions du centre de loisirs pour les enfants bénéficient d'une aide financière de la CAF 13 

Les Loupiots 

(CP - Ce1)Les Minots
(Ce2 - Cm1)

Les élémentaires
CP-CM1

renseignements

INSCRIPTIONS -
MODIFICATIONS 

SUR LE
PORTAIL
FAMILLES



Ce planétarium itinérant est constitué d’une coupole gonflable et 
d’un simulateur de ciel permettant la projection de la voûte 

céleste (étoiles, constellations, planètes…).

C'est une activité physique où les participants se tirent dessus avec
des armes laser. Les matchs, qui se jouent seul ou en équipe, se

déroulent dans un labyrinthe.

Planétarium : 

Laser street* : 

S e m a i n e 1

Création de

système solaire 

Créationd'une fusée 

À LA 
CONQUÊTE 
SPATIALE

Programme sous réserve de modification (rythme de l'enfant, climat, intervenants...)

*Inscription à la journée



S e m a i n e 2

Sortie 

au cinéma 

& au marché*

ve
ill

ée
 !

Sous les étoiles

Repas sur place,
petite sortie au

clocher pour observer 
l'immensité du ciel 

avec un intervenant 
spécialisé. 

Vendredi 24 févrierPour les CE2/CM1

Pour les CP/CE1

Sortie a ROYAL KIDs 

A Marseille*

Création d'une

soucoupe volante 
Création 

de
martiens À LA RECHERCHE 

DE LA STATION 
PERDUE 

Programme sous réserve de modification (rythme de l'enfant, climat, intervenants...)

*Inscription à la journée

STAGE DE SABRE LASER
Deux intervenants spécialisés

dans les arts martiaux viendront
former vos enfants à devenir

des maîtres JEDI



Sonia

Patrice

Nathan

Horaires

7h30 - 9h15      13h00 - 13h30

13h00 - 13h30      16h30 -18h00

Journée Type :
 7h30-9h15 : Accueil 

9h15-11h30 : Activités
11h30-12h30 : Repas 
12h30-13h30 : Repas 

12h30-14h00 : Temps calme
 14h00-16h00 : Activités  

 16h00-16h30 : Goûter 
16h30-18h00 : Accueil 

 ou

7h30 - 9h15      16h30 - 18h00

Lieu : 
Espace Clément 

David 

A avoir dans le sac : 
Gourde 
Tenue adaptée 

Numéros de téléphone du directeur :
 
06.38.32.89.49 
04.84.35.26.04 

La direction/L'équipe 

Vincent

Chloé Mathéo

Mélissa

Ellyjah

Demi-journée :

Journée :
Temps d'accueil

Sara

Léo


