
Matin 

7h30 - 9h00: Accueil des enfants  

9h30 - 12h00: Activités du matin 

12h30 - 13h30: Déjeuner 

13h30 - 14h30: Temps calme / sieste 

14h30 - 17h00: Activités de l’après-midi et goûter 

17h00 - 19h00: 
Accueil des familles et départ 

échelonné des enfants  

Après-midi  

 

• Adhésion de 22 € l’année pour les familles  
• Les tarifs ci-dessous ne prennent pas en considération vos potentielles                                        
          aides de la MSA, CMAF, comités d’entreprises ou autres. 

• Nous acceptons les chèques CESU. 
• Consultez le blog durant les vacances pour savoir ce dont vos enfants 

pourraient avoir besoin pour les activités spécifiques. 

•  

 

 Journée  

entière  

(9h-17h) 

Demi-

journée  

matin  

Demi-

journée 

Après-midi  

 

Semaine 

Plein tarif 16.95€ 12.35€ 10.35€ 79.75€ 

Tarif général 13.00€ 9.50€ 7.50€ 60.00€ 

Tarif passe-

port 

10.90€ 8.00€ 6.00€ 49.50€ 

Péri-accueil 

7h30 à 9h00 

17h à 19h00 

 

+ 0.50 cents la demi-heure entamée 
  

Accueil collectif de mineurs « Les P’tits Ligouriens »   
2 rue de la Roulerie – 17540 ST SAUVEUR D’AUNIS Tél : 06.19.25.30.02  

M@il: lesptitsligouriens@gmail.com 
Blog: http://lesptitsligouriens.over-blog.com/ 
Association Loi 1901 agréée Jeunesse et Sports 

Les P’tits Ligouriens 



Du 18 au 22 Février           Les expériences en couleurs 

 Matin Après-midi 

L 18/02 

- Peinture moléculaire 

- Dessinons dinosaures,  

robots.. 

- Cercles mobiles 
    - Le double-attrape 

 

M 19/02 
- Peinture à la manière de  

 Holton ROWER  

           - la course aux couleurs 

            - les écureuils en cage 

M. 20/02 
 

j. 21/02 
 Visite à la maison de retraite  

(autour des cinq sens) 
     - Kim vue / Kim toucher 

    

V. 22/02 Peinture à cuire - A qui est cette voix ? 

- Découverte du site gallo-romain à Saintes  

Du 25 au 1 Mars               Les expériences scientifiques 

 Matin Après-midi 

L. 25/02 
- La craie qui mousse 

- Construction du jeu de dés 
-Les puces savantes 

M. 26/02 
-Le volcan en éruption 

 

-Ballade dans Saint Sauveur  

La chasse aux escargots 

M. 27/02 

J. 28/02 - la cible au sol BOUM des scientifiques ! 

V. 1/03 
-Sortez les vélos et les trot-

tinettes 

Grand jeu : le médecin, le scientifi-

que et le fou 

Jeux libres  / Bibliothèque                         - Sauter, bondir, lancer 
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Du 18 au 22 Février                 Découvertes en pagaille        

 Matin Après-midi 

L 18/02 - Le chat dingo - Trouver le malade 

M 19/02 
Visite à la maison de retraite 

(Autour du jeu de société) 
               - Air ,terre, mer 

M. 20/02 - Découverte du site gallo-romain à Saintes  

J. 21/02 

V. 22/02 
« le p’tit Ligourien »  

Le come back 
- Découverte  du casino 

Grande journée Tournage en Super 8 

Du 25 au 1 Mars                            Scientifiques en folie          

 Matin Après-midi 

L. 25/02 
- La boite noire 

- « Les pailles » 
- Le grand canyon 

M. 26/02 - Folle / Fou - La Chasse au trésor 

M. 

27/02 

J. 28/02 Questions pour des curieux BOUM des scientifiques ! 

V. 1/03 
« Le p’tit Ligourien » 

FINAL 

Grand jeu : le médecin, le scientifi-

que et le fou 

- Création affiches de film                  - Le malade et son médecin 


