
Contacts et informations :  
      Tania GIRARD, directrice de l’accueil de loisirs et coordinatrice Enfance/Jeunesse. 
 

       79 avenue de Bonatray à Villaz, bureau au rez-de-chaussée, entrée «Périscolaire». 
 

      04-50-60-29-54 ou 06-49-30-29-49    directionclvillaz@fol74.org 
 

       http://www.fol74.org/accueil-de-loisirs-de-villaz-et-villaz-ados 
 

       Suivez-nous sur Facebook : Enfance Jeunesse Villaz  

 

CENTRE DE LOISIRS VILLAZ 

Vacances d’hiver 2020 
Du 24 Février au 6 Mars 
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LES OBJECTIFS DU CENTRE DE LOISIRS 

                               « l’enfant un être humain à part entière, il est le citoyen de demain ! » 

Les accueils de mineurs sont des espaces privilégiés d’éducation et vecteur de lien social.  

     C’est pourquoi l’équipe œuvre afin d’atteindre les objectifs suivants :  

      Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des enfants  

      Favoriser le vivre ensemble. 

          Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement 

 

LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL  

Une semaine de théâtre et de création de spectacle  
Du 24/02 au 28/02 pour les enfants de 6/12ans  

 

Ce projet sera mené par Anne-Claire, les objectifs sont de : développer la créativité, développer la confiance en soi, 
s’initier au théâtre, favoriser le vivre ensemble et la co-construction … Le but étant de créer une pièce de théâtre 
qui se jouera le vendredi 28 décembre (nous comptons sur votre présence dans le public !).  

Pour mener à bien ce projet : inscriptions à la semaine ou 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) obligatoire !  

 

   Attention les places sont limitées ! Pour inscrire votre enfant sur ce projet, il    
   vous suffit d’inscrire votre enfant avec la procédure habituel sur le logiciel et d’envoyer un 
   mail pour signaler votre souhait d’inscrire votre enfant sur ce projet (confirmation par mail). 

L’équipe de l’accueil de loisirs fait le choix de ne pas diffuser en amont un planning complet et détaillé aux familles. Cela afin 
de ne pas prioriser une activité plus qu’une autre, pour valoriser le travail fait par les équipes, pour laisser place à la  surprise 

et à l’émergence de projets, et aussi pour favoriser une inscription à la semaine.  

Voici les différents types d’animations pouvant être proposées aux enfants  : initiations physiques et sportives, activités ma-
nuelles, ateliers cuisine, découvertes culturelles , sorties, veillées, grands jeux …. 
 

Quelques indices tout de même ! Ci-dessous les temps forts des vacances : 
 Du 24 au 28 Février : Initiations sportives avec Mathieu  
 Mercredi 26 Février : Sortie à la journée  
 Vendredi 28 Février : Veillée (18h-21h), repas et spectacle ! 
 Mardi 3 Mars : Sortie à la journée  

Le centre de loisirs est ouvert durant les vacances d’hiver, soit du lundi 24 Février au vendredi 6 Mars 2020. 
 

Les enfants sont accueillis de 8h à 18h30 :   Matin : accueil des enfants entre 8h et 9h30 

   Soir : accueil des familles entre 17h et 18h30 

    

      L’équipe de l’accueil de loisirs : 

       Une directrice de structure (Tania GIRARD) 

       Des animateurs qualifiés, selon la réglementation en vigueur : 1 animateur  
                      pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 pour 12 enfants de plus de 6 ans. 
 

       Deux employés technique de collectivité (cuisine, service, plonge, ménage). 

 

INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS 

  

ACTIVITÉS ET TEMPS FORTS  

 

POUR AVOIR ACCÉS AU SITE DE RÉSERVATIONS SUR INTERNET, IL FAUT D’ABORD REMPLIR LE 
DOSSIER D’INSCRIPTION  2019/2020 ET PAYER UNE ADHÉSION. Vous pouvez télécharger le      
dossier d’inscription sur  :  http://www.fol74.org/accueil-de-loisirs-de-villaz 
 
 

    FERMETURE DES INSCRIPTIONS LE DIMANCHE 16 FÉVRIER 

 

 

NOUVEAU : SEMAINE THÉÂTRE ! 


