
IMMERGEONS DANS LA NATURE 
Programme d’Activités de l’Accueil Loisirs Hector Sainte Rose de Mansarde 

Du Lundi 06 au Vendredi 31 Juillet 2020 
 

SEMAINE BOTANIQUE 

LUNDI 06 JUILLET MARDI 07 JUILLET MERCREDI 08 JUILLET JEUDI 09 JUILLET VENDREDI 10 JUILLET 

Accueil des enfants 

Présentation de l’équipe 
« assimiler les gestes barrière » 

 

Atelier transformation de 

bouteilles pour projet jardinage 

Atelier jardinage « planter, semer, 

manipuler et arroser » 

 

Atelier « pliage et confection, quiz 

de mobiles et botaniques » 

Visite d’une pépinière  

 

Découverte de l’histoire du 

Bambou et des différentes 

variétées 

 

A la découverte de la canne à 

sucre 

Atelier expo et déco 

Réalisation de cannes à pêche 

et de carillons 

Activités manuelles (Quiz…) 

Grand jeu 

« La chasse florale » 

Atelier peinture, pochoir sur 

tissus, confection de batons 

de pluie et jeux libres 

SEMAINE SPORTIVE 

LUNDI 13 JUILLET MARDI 14 JUILLET MERCREDI 15 JUILLET JEUDI 16 JUILLET  VENDREDI 17 JUILLET  

Journée  sportive 

 

Stand de jeux 

(relais, ballon, pétanque, jeux 

d’obstacles, basket…) 

Intervenant pour l’activité tennis 

 

 

Randonnée à Trinité, 

Bain de mer à l’Autre Bord 

Jeux de plage 

Course d’obstacle 

« Découvrons le quartier » 

Objets codés à trouver 

 

Evaluons notre matinée 

exprimé par un dessin 

Rando découverte (groupe 

1,2,3 service technique et 

groupe 4,5,6 bord de mer) 

« Trouve ton cailloux » 

Déco peinture 

Challenge athlé (vtt) 

SEMAINE CULTURELLE 

LUNDI 20 JUILLET MARDI 21 JUILLET MERCREDI 22 JUILLET JEUDI 23 JUILLET VENDREDI 24 JUILLET 

Atelier culturel 

(exposition, affichage, théatre…) 

 

Jeux de conte avec intervenant 

An ti moman téat 

 

Mise en scène de mini théatres 

Intervenant : agent d’animation 

Prise de photos et vidéos 

Atelier expression 

corporelle 

« Danser sous toutes ses 

formes » 

An ti ben pisin 

 

Anti posé tanbou 

avec intervenant 

 

Le cinéma en pleine air 

 

Activité réalisée avec support 

de bandes dessinées 

 

SEMAINE ARTISTIQUE 

LUNDI 27 JUILLET MARDI 28 JUILLET MERCREDI 29 JUILLET JEUDI 30 JUILLET VENDREDI 31 JUILLET  

« Je suis un artiste » 

Jeu « la grande lessive » 

Atelier de dessin, peinture 

technique (pieds, mains, pailles, 

ficelles) Prise de vue 

Atelier modelage 

(papier maché, platres…) 

Intervenant 

Atelier de tambour 

« Bel Pasaj » 

Les incroyables talents 

avec jury 

 

(expression corporelle, 

danse, chant…) 

La créativité 

imaginer, réaliser, transformer 

 

Atelier de bijoux 

Réalisation de tableaux 

Atelier artistique 

Intervenant 

The Voice Kids 

Spectacle, animation, 

défoulement et dégustation… 

Programme susceptible d’être modifié compte tenu du contexte actuel



 

 

 

 

 

 

 

Du 06 au 31 juillet 2020  

Période d’inscription et de paiement : A partir du 18 Juin 2020 
Sur le Portail En ligne ou à la Caisse des Ecoles sur RDV 

  Caisse des Ecoles du Robert 
Avenue Paul SYMPHOR 97231 Le Robert 

Tél. : (0596) 65.10.61 Fax : (0596).65.28.71 

caissedesecoles@ville-robert.fr 
www.ville-robert.fr 

 

L’inscription de l’enfant est prise en compte uniquement si le dossier est complet. 
 

Pièces à fournir à l’inscription : 
 

 1 photo 

 Photocopie des pages de vaccination à jour ou un certificat de vaccination 

 Copie de l’attestation d’assurance extrascolaire ou 24h/24. 

 Certificat médical en cas de problème de santé (Asthme, allergies etc.…) 

 Copie attestation de paiement quotient CAF : Mois d’octobre 2019 

 

En cas de retard ou d’absence de votre/vos enfant(s), merci de prévenir le service de la 

Caisse des Ecoles au plus tard la veille avant 12h00. 

 

En cas d’absence non signalée dans les délais, la journée sera due. 

 

 

Quotient Familial du mois 

d’octobre 2019 

Tarification des familles 

½ journée 

(7h00 à 13h00) 
Journée 

(7h00 – 17h00) 

QF1 0 à 500   1,00€   1,00€ 

QF2 501 à 900   6,00€   6,00€ 

Hors Quotient Familial 12,00€ 19,00€ 

 

A NOTER : 
 

 Les enfants sont accueillis dès 7h00. 

 L’accueil loisirs est ouvert de 7h00 à 17H00 

 Les enfants peuvent être récupérés à partir de 16h30. 

 L’heure de fermeture fixée à 17h00 doivent être impérativement respectés à 17h00 sous 

peine sous peine de pénalité de 5,00€ par quart d’heure.  

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Caisse des Ecoles service inscription 

Avenue Paul SYMPHOR 97231 ROBERT 

Tél. : (0596) 65.10.61  

caissedesecoles@ville-robert.fr - www.ville-robert.fr   

 
Horaires d’ouverture 

Lundi au vendredi : 7h30 à 14h30 

Horaires d’inscriptions : 7h30 à 12h00 (sur RDV) ou sur le portail famille 

http://www.ville-robert.fr/

