En raison des consignes sanitaires liées à la COVID-19 :
•

Un seul responsable pour accompagner l’enfant sur les temps d’accueil.

•

L’accueil se fera un par un, au portail (sauf en cas de mauvais temps, l’accueil sera fait sous le préau accompagnement de l’enfant OBLIGATOIRE jusqu’au préau)

•

Les familles sont invitées à respecter la distanciation en cas d’attente.

•

L’accès à la cour (si l’accueil se fait au portail) et l’accès à l’intérieur du bâtiment sont interdits aux responsables
légaux. En cas d’accès exceptionnel dans l’enceinte de la structure, ils doivent être munis d’un masque et appliquer le
protocole sanitaire.

•

Lors
de
son
arrivée
au
portail,
un
contrôle
de
la
température
de
l’enfant
effectué par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil à l’aide d’un thermomètre sans contact.

sera

•

L’enfant
se
rend
seul
ou
d’accompagnement possible des parents).

(pas

•

A l’arrivée de l’enfant : nettoyage des mains de préférence au savon. A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée, sous le contrôle étroit d’un adulte.

accompagné

Les horaires
Inscription à la journée UNIQUEMENT
7h30 - 8h15 :
Accueil M&S*
8h15 - 9h :
Accueil du matin
16h30 - 17h30 :
Accueil du soir
17h30 - 18h30 :
Accueil M&S*

d’un

animateur

dans

Dans le contexte actuel, les inscriptions pour les vacances pourront se
faire UNIQUEMENT
• sur place à Méli-Mélo

INSCRIPTIONS A
PARTIR DU

Permanences Inscriptions
Les lundi, mardi, jeudi & vendredi
de 17h à 18h30

MARDI 1 JUIN

Les annulations sont facturées au prix de la journée (sauf sur présentation
d’un certificat médical) »
Extrait du règlement de fonctionnement, MAJ Sept. 2020.

« Il est convenu que les parents doivent être présents au
moins 5 minutes avant la fermeture pour que les
animateurs puissent faire un retour de la journée aux
familles. Toute heure entamée après 18h30 en période de
vacance sera facturée 10€ par enfant. »

L’adhésion 2020-21 de 5€/famille et la cotisation 2020-21 de 2€/famille sont obligatoires.
Valable jusqu’au 31/08/2021
-
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(

)

)

è

(
è
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Merci d’anticiper au maximum vos inscriptions. Nous ne pourrons
pas forcément répondre à toutes les demandes de dernières minutes.

* Accueil M&S : 1€ supplémentaire/accueil

LES TARIFS

sa

-

-

13.61 €

15.01 €

16.61 €

8.6 €

10 €

11.6 €

9.31 €

10.01 €

4.3 €

Accueil de Loisirs pour les enfants de 4 à 11 ans (de la MS au CM2)

-

-

-

18.11 €

19.81 €

20.81 €

13.1 €

14.8 €

15.8 €

16.8 €

10.81 €

11.56 €

12.41 €

12.91 €

13.41 €

5€

5.8 €

6.55 €

7.4 €

7.9 €

8.4 €

12.51 €

14.01 €

15.61 €

17.11 €

18.81 €

19.81 €

20.81 €

7.5 €

9€

10.6 €

12.1 €

13.8 €

14.8 €

15.8 €

8.76 €

9.51 €

10.31 €

11.06 €

11.91 €

12.41 €

12.91 €

3.75 €

4.5 €

5.3 €

6.05 €

6.9 €

7.4 €

7.9 €

11.51 €

12.91 €

14.61 €

16.11 €

17.71 €

18.81 €

19.81 €

6.5 €

7.9 €

9.6 €

11.1 €

12.7 €

13.8 €

14.8 €

8.26 €

8.96 €

9.81 €

10.56 €

11.36 €

11.91 €

12.41 €

3.25 €

3.95 €

4.8 €

5.55 €

6.35 €

6.9 €

7.4 €

Programme
Des vacances
ETE 2021

21.81 €

Du Mercredi 6 Juillet
au Mercredi 1 Septembre (inclus)

JOYELI
Futurs cp et CE

RUE DES HEURES - 69850 ST MARTIN EN HAUT
(au rez-de-chaussée du restaurant scolaire)

RENSEIGNEMENTS
04 78 16 99 24 - contact@melimelo-saintmartin.fr

www.melimelo-saintmartin.fr

@melimelo.saintmartin.fr

Comment se passe une journée en Joyeli?
A leur arrivée, les Joyeli choisissent un porte manteau
imagé pour la journée.
***
La matinée est découpée :
30’ d’une activité manuelle en petits groupes
60’ de pôles en parallèle sur lesquels les enfants
évoluent toutes les 15 min (jeux d'exercice, jeux
symboliques, jeux de construction, livres, ...)
Puis le groupe se retrouve pendant 15’ pour une
animation tous ensemble (jeu collectif, chansons,
lecture animée, …)
***
L’après-midi…
30’ autour d’un projet (fil rouge sur une période)
30’ d’animation en extérieur
Puis 30’ autour du jeux de société.

DU 12 AU 16
JUILLET
Matin

Juillet

Fresque olympique
+ Hockey

Porte clé
en plastique fou

Fresque olympique
+ Intervenant sportif
( à définir)

Mercredi 7 juillet

Affaires a prévoir TOUS LES JOURS
(pensez à marquer les affaires de votre enfant)

Veillée facultative 18h30-20h
18h30
: molky/ pétanque

Mercredi 14 juillet
FERIE

Parc du petit pont :
bataille d’eau,
chat perché ...

Balade à Rochefort
Saint Martin en Haut
(Molky, balle assise)

SORTIE
+4€

Parc des bords de Loire
Andrézieux-Bouthéon
Andrézieux
(Poule/Renard/Vipère + Sardine)

Vendredi 16 juillet

Vendredi 9 juillet
Jeux de présentation
+ Création labyrinthe

Intervenant sportif

Flamme olympique

( à définir)

Fresque olympique
+ Tchoukball

Apres-midi

Projet photo Booth
« espace »
+ béret des aliens
Mardi 20 juillet
Fabrication monstre
Projet photo Booth
en laine
« espace »
+ Intervenant sportif
+ jeu des planètes

(à définir)
Veillée facultative 18h30-20h : jeu de l’oie géant

Mercredi 21 juillet
Cuisine
Projet photo Booth
« cookies de l’espace »
« espace »
+ chasse au trésor

Matin

Apres-midi

Lundi 2 Aout
Déco salle
« labo scientifique »
+ jeu du drapeau

Expériences
scientifique
+ jeu en bois

Mardi 3 Aout
Peinture gonflante +
Concours kapla +
expériences scientifiques Poule/renard/vipère
Veillée facultative 18h30-20h : grand jeu

Mercredi 4 Aout
Nébuleuse
+ jeux dans les bois

Observation
microscope
+ jeux de cartes

Jeudi 5 Aout
SORTIE
+5€

Lac de Cublize
Prévoir affaires de baignade

Vendredi 6 Aout
Balle rebondissante
+ Parc mon Roc

Marché des
connaissances
« expérience »
+ jeu « taboo »

DU 9 AU 13
AOUT
Matin

Apres-midi

SORTIE Course d’orientation du Bessat
Le bessat
+4€

Vendredi 23 juillet
Rallye photo

DU 16 AU 20
AOUT
Matin

Lundi 9 Aout
Jeux de présentation
+ attrape rêves

Projet spectacle
+ jeux dans les bois

Mardi 10 Aout
Projet spectacle + Cuisine « roses des sables »
chasse au trésor
+ Jeu « Monopoly »
Veillée facultative 18h30-20h : Tournoi de baby-foot

Projet photo Booth
« espace »
+ mime de l’espace

Projet spectacle
+ jeu « Code Name »

Vendredi 13 Aout
Jeu time’s up + parc
petit pont

Cerf volant
+ projet spectacle

Pizza sucré
+ Parc mon Roc

Déco Angleterre + Tag

Skate Park + land’art

Veillée facultative 18h30-20h : Taxi folie (jeu de société)

Mercredi 18 Aout
Déco Grèce + course
d’orientation

Concours d’énigmes
+ jeu d’eau

Matin

Château de Rochefort
Saint Martin en Haut

Vendredi 20 Aout
Déco Finlande
+ cabane dans les
bois

Jeu du scratch Ball
+ jeu »bonne paye »

Lundi 26 Juillet
Jeu des pays

Lundi 23 Aout
Tours de magie
+ skate park

Mardi 24 Aout
Tour de magie +
Gamelle bois

Cuisine « cupcake » +
pendu

Veillée facultative 18h30-20h : Grand jeu

Mercredi 25 Aout
Chapeau lapin + multi
jeux terrain gris

Tour de magie +
concours plus plus

Jeudi 26 Aout
SORTIE
+4€

Projet « map monde »
+ football américain

Mardi 27 juillet
Jeu de décodage
Projet « map monde »
multi langues
+ parcours tour du monde
Veillée facultative 18h30-20h : blind test des continents

Mercredi 28 juillet
Cuisine asiatique

Projet «map monde »
+ quiz cascade d’eau

Jeudi 29 juillet
Parc Animalier

SORTIE

Saint Martin la Plaine

+8€

Vendredi 30 juillet
Fabrication de bâton Projet « map monde »
de pluie
+ Intervenant sportif
(à définir)

27
Apres-midi

Jeux de présentation
+ dessin magique

Jeudi 19 Aout
SORTIE

AU

Apres-midi

DU 30 AOUT
AU 1ER SEPT

AOUT

Mardi 17 Aout

Jeudi 12 Aout
SORTIE Course d’orientation au Parc Mon Roc
Saint Martin en Haut

DU 23

Lundi 16 Aout
Déco Italie + jeu « just
one »

Mercredi 11 Aout
Skate park + livre
animé

Apres-midi

Matin

Jeudi 22 juillet

Août
DU 2 AU 6
AOUT

DU 26 AU 30
JUILLET

Lundi 19 Juillet
Création système
solaire

Jeudi 15 juillet

Jeudi 8 juillet
SORTIE

Matin

Lundi 12 Juillet

Mardi 13 juillet

Apres-midi

Jeux de présentation
+ Arbre collaboratif

Tenue de rechange
Gourde
Crème solaire
Casquette
Maillot de bain (pour les jeux d’eau)
Chaussures fermées + sandales qui tiennent aux pieds
Masques x3

Apres-midi

Médaille olympique

DU 7 AU 9
JUILLET
Matin

DU 19 AU 23
JUILLET

Matin

Apres-midi

Lundi 30 Aout
Mosaïque mandala

Fabrication
d’aero glisseur
+ herbier

Mardi 31 Aout
Origami

Lampe à lave
+ Dodgeball

Pique nique à fournir par les familles
Mercredi 1er Septembre
Jeux de société

Expériences scientifiques
+ parcours trottinette

Pique nique à fournir par les familles

La coulée verte
Chamboeuf
(parcours aventure)

Vendredi 27 Aout
Jeux dans les bois +
béret

Lampe à lave
+ marché des
connaissances
« Tours de magie »

Toutes les activités sont
construites selon la tranche d’âge.
En fonction de certains aléas et/ou directives gouvernementales (effectifs, météo, protocoles, ...) les
activités pourraient être modifiées voire annulées.
Merci de votre compréhension.

