
Renseignements : 05 34 52 80 33
Inscriptions : reservations.sej@merville31.fr

Accueil de Loisirs - Rue des Écoles - 31330 MERVILLE

Actions co-financées par 
la C.A.F. de Haute-Garonne

PROGRAMME D’ACTIVITÉSPROGRAMME D’ACTIVITÉS
VACANCES D’HIVER 2023VACANCES D’HIVER 2023

3-6 ans  | 3-6 ans  | du 20 fév au 3 marsdu 20 fév au 3 mars

Les aventures 
du professeur 

zinzin
et ses azistants



Inscription à l’accueil de l’ALAE

Lundi 27/02 Mardi 28/02 Mercredi 1/03 Jeudi 2/03 Vendredi 3/03

Matin
Empreinte de pirate

Fabrication de 
longue vue

Fabrication de cache 
œil

Coffre de pirate
Tête effrayante

Carte aux trésors

Intervention théâtre
Par nicky (les 

voyages de Merlin)

Pique-nique à 12h00

Le monde des 
planètes

Visite et attrape 
la planète BRASSOL

Après-
midi

Parcours de pirate

Fabrication de 
perroquet

Pantin pirate

Cache ta pièce d’or

Grand jeu à 
l’abordage

Soucoupes volantes

Motricité sous les 
étoiles

Tableau 
système 
solaire

Planète 3D

Goûter sur la 
planète mars

Si besoin, les activités sont susceptibles d’être modifiées.

Les aventures 
du professeur zinzin 

et ses azistants

Déroulement des journées 

Il est l’heure !! Active la machine du 
professeur zinzin et explore le temps 

aux côtés de ses zuper azistants : 
zaura, zandra, zeila, zloé,

zarnaud, zéa et zuillaume. 

Aventures, voyages et folie 
seront au rendez-vous.

7h30 > 9h30 
Accueil-Jeux

10h > 12h
Projets

13h15 > 14h 
Temps calme

14h > 16h
Projets

16h > 16h30 
Goûter

16h30>18h30
Accueil-Jeux

12h > 13h15 
Repas

PLANNING

Bond dans 

le futur

Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02

Matin

Création de 
dinosaure et 
décoration 

d’empreinte

Mosaïque 
préhistorique

Grand jeu course 
pour l’eau

Dinosaure en maïs

Œuf de dinosaure

Projection Terra 
Willy

Pique-nique à 12h

Equipement 
d’astronaute 

Anneaux de Saturne

Après-
midi

Eclosion œuf de 
dinosaure

Peinture rupestre

Empreinte patte de 
dinosaure

Grand jeu herbivore 
VS carnivore

Grand jeu cache-
cache œufs géants

Atelier pâtisserie 
Biscuit des aliens

Représentation 
spectacle par les 

élémentaires

Goûter des extra-
terrestres

Retour dans 

le passé

Retour dans 

le passé Bond dans 

le futur



INFORMATIONS
Inscriptions / Annulations : Réservation auprès du Service Enfance Jeunesse, de vacances 
à vacances, trois semaines avant le début de la période (programmes d’activités/fiches de 
réservations disponibles au bureau du Centre de loisirs). 
Hors période de réservation, possibilité de réserver jusqu’à la veille avant 10h sous réserve 
de place. 

Délai d’annulation : Annulation dix jours avant la semaine considérée auprès du centre de 
loisirs. Annulation hors délai : facturée à hauteur de 100%.
Jusqu’au vendredi 10/02 pour la semaine du 20 au 24 février 2023
Jusqu’au vendredi 27/02 pour la semaine du 25 févier au 3 mars 2023

Horaires d’arrivée / de départ : De 7h30 à 9h30 puis de 16h30 à 18h30, à l’entrée du centre 
de loisirs. La récupération des enfants ne peut s’effectuer en dehors de ces horaires. 

Goûter : Le goûter est fourni par les parents, et consommé de 16h à 16h30. Veuillez ne pas 
amener de laitage pour le goûter par souci de conservation.

Sorties : Attention ! Les jours de sortie tous les enfants inscrits participent au déplace-
ment. Veuillez veiller à ce que votre enfant soit présent aux horaires de départ.

Tarification : 

Contacts :  Tél : 05 34 52 80 33 / @ : reservations.sej@merville31.fr
Bureau " accueil de loisirs/Service Enfance " : bâtiment en bois situé rue des écoles
Permanences : Sur jours d’école de 7h à 18h sauf mercredi de 7h à 14h.

Tranche de 
Quotient 
Famillial

Accueil
Matin Repas Accueil 

Midi
Accueil

Soir

Mercredi Vacances 
scolaires

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée
avec repas

0 à 450  0.76 € 0.99 € 0.65 € 0.76 € 2.05 € 3.32 € 5.36 €

451 à 700 1.13 € 1.52 € 0.98 € 1.13 € 3.06 € 4.98 € 8.04 €

701 à 1000 1.52 € 2.02 € 1.32 € 1.52 € 4.09 € 6.64 € 10.72 €

1001 à 1500 1.89 € 2.54 € 1.64 € 1.89 € 5.11 € 8.29 € 13.40 €

1501 à 2000 2.28 € 2.78 € 1.81 € 2.28 € 6.14 € 9.63 € 15.76 €

2001 à 3500 2.65 € 3.30 € 2.13 € 2.65 € 7.16 € 11.30 € 18.45 €

> 3500 3.04 € 3.80 € 2.46 € 3.04 € 8.17 € 12.96 € 21.12 €


