
  

ACCUEIL DE LOISIRS 

 ETOILE – BEAUVALLON  

 

Vacances de printemps 2023 

Les Lutins  
 (Enfants nés de 2020 à 2017)  

 (3 ans révolus) 

« Arts et culture » 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lundi 10 Avril 

FERIE 
 

Mardi 11 Avril 
Matin : Bâtons de pluie, couronnes à plume, 

Tour Eiffel (activité manuelle) 

Après-midi : Trouve le symbole de chaque 

pays (jeu) 

 

Mercredi 12 Avril 
Matin : La tête dans les Etoiles (Spectacle) 

Après-midi : Elmer a perdu ses couleurs 

(jeu) 

 

Jeudi 13 Avril 
Matin : A la découverte de la nature 

(intervenante nature) 

Après-midi : Les p’tits artistes (peinture 

inspirée de peintres) 

 

Vendredi 14 Avril 
Matin : Retrouve ta forme (jeu) 

Après-midi : Fabrication de pâte à modeler 

et multi jeux) 

 
 

 

 
 

Lundi 17 Avril 
Matin : Peinture à la bille et encre soufflée 

(activité manuelle) 

Après-midi : Mon dragon a perdu ses flammes 

(jeu) 

 

Mardi 18 Avril 
Matin : Peinture mains (activité manuelle) 

Après -midi : P’tit boulangers (Caserne o 

pains) et fabrication de bijou 

 

Mercredi 19 Avril 
Matin : Ateliers musicaux avec intervenante  

Après -midi : Jeux musicaux 

 

Jeudi 20 Avril 
Matin :  Jeu du Pizzaiolo (jeu et cuisine) 

Après-midi : Livreur de pizza (jeu) 

 

Vendredi 21 Avril 
Matin : Peinture d’ombre et maquillage 

Après-midi : Petits jeux en chanson 

 
 

 

 

 
 



Spectacle enfants 

Mercredi 12 Avril 
 

Festival HIBOUGE 

Samedi 29 Avril  

Dimanche 30 Avril 
 

 

PROGRAMMES COMPLETS 

Sur notre site internet 

www.mjcetoilesurrhone.com 

 

 

 

  

ACCUEIL DE LOISIRS 

  ETOILE - BEAUVALLON 
 

 

Vacances de printemps 2023 

Les Lutins  
 (Enfants nés de 2020 à 2017) 

(3 ans révolus) 
 

 

Lieu : Ancienne école du village  

 

Horaires de l'accueil : Matin 7h30 à 9h00         

   Soir 16h30 à 18h30  

Horaire des activités : 9h00 – 16h30 

 

Date limite des inscriptions : Vendredi 31 Mars 
 

Inscriptions et réservations : Via l’espace famille 

Une fois votre dossier complété, retourné en version papier et validé par le secrétariat. 

 

 Attention nous sommes souvent complets, faites votre inscription au plus tôt. 

 Pas d’accueils en demi-journées. 

 Nous nous attachons à maintenir au maximum le programme proposé, notamment les 

sorties, pensez à prévoir une tenue adaptée à la météo. 

 Prévoir un sac avec des habits de rechanges. 

 Prévoir une gourde 
 

 

Renseignements  

     secretaire.mjcetoile@gmail.com      

7 bis rue cachonne – ETOILE / RHONE 

Tél. : 04 75 60 64 73 

Ouvert : lundi, mardi, mercredi et jeudi 15h / 18h 
 

 

   Contact accueil de loisirs pendant les vacances 

Tél : 07 82 50 45 07 

(Appeler uniquement pendant les heures d’accueil) 

  


