
 Carnet de santé 
 Bon CAF 
 N° allocataire CAF 
 Le formulaire d’inscription (à télécharger sur www.cscagora.fr ) 

Les inscriptions se font à la semaine complète. 
Un accueil (payant) est proposé de 7h à 9h et de 17h à 18h30. 
Nous acceptons la participation de votre CE, ainsi que les chèques vacances 
et CESU. En cas d’absence, aucun remboursement n’est effectué sauf sur pré-
sentation d’un certificat médical générant alors un avoir. 

INSCRIPTIONS 

    TARIFS 2019/2020 

    COMMUNE DE CERNAY AUTRES COMMUNES 

    QUOTIENT FAMILIAL QUOTIENT FAMILIAL 

Période Horaires <900 900<>1200 >1200 <900 900<>1200 >1200 

Matin 7h00 - 
9h00 1,85 € 2,06 € 2,27 € 2,52 € 2,84 € 2,94 € 

Journée 
sans repas 

9h00 - 
17h00 11,02 € 11,54 € 12,15 € 13,34 € 14,49 € 15,02 € 

Journée 
avec repas 

9h00 - 
17h00 15,32 € 15,84 € 16,45 € 17,64 € 18,79 € 19,32 € 

Soir 17h00 - 
18h30 1,24 € 1,44 € 1,65 € 2,00 € 2,21 € 2,42 € 

TARIFS :  

PIECES A FOURNIR  
uniquement pour les nouvelles inscriptions: 

En raison des contraintes sanitaires imposées par les autorités et pour respecter 
les consignes sanitaires, l’accueil de loisirs des 3-12 ans pour les mois de juillet 
et aout nécessite une organisation différente à savoir : 
 Le port du masque sera obligatoire pour les enfants de 11 ans 
 Une réduction de l’effectif des enfants accueillis de 25% 
 
Les inscriptions se font directement au secrétariat aux horaires habituelles d’ou-
verture. 

INSCRIPTION 
Au Périscolaire Arc-En-Ciel 
1 rue Sandoz 
68700 CERNAY 
 

Lundi :   9h-12h et 14h-18h30 
Mardi :  9h-12h 
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30 
Jeudi :  9h-12h et 14h-18h30 
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h30 



Jour Horaire Programme 

Lundi 3 
 

9h - 17h France et ses îles  
Bienvenue... jeux de présentation et animation fil rouge  
Ateliers « pourquoi les gestes barrières »  

Mardi 4 9h - 17h France et ses îles  
Collier de fleur, Fabrication d’une salamandre, Jeu du « mot qui court » 
Jeu de la « pince à linge »  

Mercredi 5 9h - 17h Angleterre 
Fabrication d’un garde de la Reine, Quizz autour du pays 
Jeux de Mîmes, Grand jeu. 

Jeudi 6 9h - 17h Italie 
Tiramisu, Loto, Fabrique ta gondole, Masque veniséen  

Vendredi 7 9h - 17h Espagne 
Castagnettes, Eventail, Corrida, Jeu du béret  

Jour Horaire Programme 

Lundi 10 9h - 17h Mexique 
Bienvenue... jeux de présentation, Animation fil rouge : Jeu du sombrero, Fabri-
cation d’un cactus 

Mardi 11 9h - 17h Mexique 
Fabrication d’un masque mexicain ou d’un Sombrero, Basket, Jeu de la balle 
maya 

Mercredi 12 9h - 17h Portugal 
Création du coq, « Barcelos », Fabrication d’une salamandre, Jeu du « Jogo Da 

Malha », Grand jeu 

Jeudi 13 9h - 17h Brésil 
Fabrication d’un masque ou couronne brésilien, Fabrication d’un instrument, Jeu 

du « O Coelho », Initiation à la samba 

Vendredi 14 9h - 17h Brésil 
Fabrication de maracas et de bijoux, Jeu du « Hit the coin », Initiation à la zum-
ba origine colombienne à côté du Brésil  

PÔLE ENFANCE - 3/12 ans  Programme d’activité accueil de loisirs

 BIENVENUE AU CAMPING

SEMAINE 1 : du lundi 3 au vendredi 7 août 2020 

SEMAINE 2 : du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 

En fonction de la météo le programme est susceptible d’être modifié. 
Toutes les après-midi un temps de sieste est proposé pour les enfants qui en ressentent le besoin . 

Durant ces 4 semaines nous te ferons découvrir des emblèmes, des danses, des sports, des jeux, des langues et 
des recettes de chaque pays que nous aborderons.  
Pour accompagner ce voyage nous mettrons en place des animations « fil rouge » qui retraceront nos différentes 
destinations et sensibilisera à celle que nous découvrirons jours après jours. Ainsi tu repartiras avec pleins de 
souvenir. 
Ces vacances se dérouleront au rythme du « Vivre ensemble ». Pour cela chaque début de semaine nous ferons 
un rappel des règles de vie en collectivité et des jeux de présentation après avoir partagé un pot de bienvenue. 
Tous les matins nous chanterons une chanson pour se dire bonjour dans différentes langues et en langage des 
signes, ainsi nous nous ouvrons au monde dès le début la journée. 

activité accueil de loisirs Vacances d’été 2020  

BIENVENUE AU CAMPING 

Jour Horaire Programme 

Lundi 17 9h - 17h Turquie 
Bienvenue... jeux de présentation, Animation fil rouge, Course de relais, Fabri-
cation de lanterne  

Mardi 18 9h - 17h Turquie 
Jeu de dame, Fabrication d’un petit chapeau turc, Tableau symbolisant une 

poule, Jeux collectifs 

Mercredi 19 9h - 17h Asie 
Cookies chinois, Jeu de l’évolution « Shi Fu Mi », Tableau d’un cerisier, Grand 
jeu 

Jeudi 20 9h - 17h Inde 
Mandals, Jeu du « Chor-Spahi », Scrapbooking 

Vendredi 21 9h - 17h Inde 
Jeu des quatre coins, Fabrication d’un éléphant 

Jour Horaire Programme 

Lundi 27 9h - 17h Egypte 
Bienvenue... jeux de présentation, Animation fil rouge, Fabrication de pièces 
égyptienne en argile, Jeu du « Tir à l’arc » 

Mardi 28 9h - 17h Egypte 
Création d’un papyrus, Création de bijoux et coiffe égyptienne, Jeu du Trigon 

Mercredi 29 9h - 17h Afrique du Sud 
Fabrication d’un médaillon africain, Tam-tam, Tissage d’un petit panier, Grand 
Jeu 

Jeudi 30 9h - 17h Maghreb 
Fabrication d’une mosaïque, Tableau souvenir du Maghreb, Tournoi de foot de 
la CAN 

Vendredi 31 9h - 17h Maghreb 
Fabrication d’un porte-clefs, Initiation à la danse orientale 

SEMAINE 3 : du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 

SEMAINE 4 : du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 

Pour finir la semaine, tous les vendredis nous ferons une après-midi festive en espérant te revoir la semaine sui-
vantes.  
La conjoncture actuelle n’empêche pas de garder du lien entre nous (équipe pédagogique, parent et enfants ainsi 
qu’entre enfants). Ceci nous demande de nous adapter à de nouvelles façons de faire, tout en gardant nos objec-
tifs de ces vacances :  
 - Développer la sociabilisation 
 - Ouvrir le public aux différentes cultures 
Ci-dessous tu trouveras les programmes de chaque semaine (le programme peut être modifié en fonction de l’évo-
lution de certaines restrictions). 


