
Horaires d’ouverture 

 

Durant les vacances, le centre de loisirs Gavroche 

ouvre ses portes de 7h30 à 9h15 le matin  et de 

16h30 à 19h le soir.  

  

Pour nous joindre : 

 01 69 21 23 93 

25, rue Vercingétorix      

  91260 Juvisy-sur-Orge 

Modalités d’inscription 

L’inscription au centre est obligatoire . Le 

dossier est à retirer auprès du service 

« Éducation » à l’Espace Marianne, où il vous 

sera possible de faire calculer votre quotient 

familial ou directement au centre de loisirs.  

Le dossier complet (fiche sanitaire, photocopies 

du carnet de vaccination et de la carte du     

 

   Pré – Inscription / Prépaiement 

   Mon enfant: 

Nom :………………………………… 

Prénom: …………………………….. 

Classe :…………………… 

Ecole: ………………………..  

Nombre de Jours  réservés:  

Tarif de la journée 

Total dû en prépaiement 

Lundi 

25/12 

 

férié 

Lundi  

01/01 

 

férié 

Mardi 

26/12 

 Mardi 

02/01 

 

Mercredi 

27/12 

 Mercredi 

03/01 

 

 

Jeudi 

28/12 

 Jeudi 

04/01 

 

 

Vendredi 

29/12 

 Vendredi 

05/01 

 

 

Date limite des réservations et des an-

nulations:  le  20/12/17 avant 

Quotient 

Familial 

Journée 

+Goûter 

 

Heure de Garderie 
17h/18h  
 18h/19h 

 

1A 3,33 € 0,64 € 

1B 4,16 € 0,73 € 

2 5,31 € 0,88 € 

3 6,65 € 0,95 € 

4 8,32 € 1,07 € 

5 9,99 € 1,33 € 

6 12,47 € 1,49 € 

7 15,39 € 1,70 € 

8 19,14 € 1,95 € 

HC 40,97 € 3,22 € 

 

 

 

 

PROGRAMME DES ACCUEILS 

Centre de Loisirs GAVROCHE 
  



Pour  des raisons pratiques liées à 

l’organisation des différents services 

et pour une meilleure rationalisation 

des coûts , les familles souhaitant 

déposer leurs enfants au centre de-

vront inscrire et payer à l’avance 

pour les mercredis et jours de vacan-

ces . 

Ainsi, il ne nous sera pas possible 

d’accueillir un enfant sur le Centre de 

loisirs si la  réservation accompagnée 

du paiement des journées souhai-

tées, n’a pas été effectué dans le dé-

lai mentionné ci-dessous.  

Il est impératif de  

réserver ou d’annuler au 

plus tard le:  

Mercredi 20 décembre 

19h.   

Par ailleurs, la journée ne sera pas 

comptée, en cas d’absence pour rai-

son médicale : un certificat médical 

ou une déclaration sur l’honneur 

fourni au centre de loisirs dans le dé-

lai d’un mois suivant l’absence de 

l’enfant donnera lieu à un « avoir » 

 LUNDI  

25/12 

MARDI  
 

26/12 

MERCREDI  

27/12 

JEUDI 

28/12 

VENDREDI 

29/12 

LUNDI 

01/01 

MARDI 

02/01 

MERCREDI  
 

03/01 

JEUDI  

04/01 

VENDREDI 

05/01 

 

Les 3 ans 

 

Férié 

Création  
manuelle 

 
Atelier  

motricité 

Peinture  
 

Jeu d’adresse 
et de lancer 

Carte POP 
« bonne 
 année » 

 
Motricité 

Finition des  
réalisations 

 
Fête costumé 

Goûter amélioré 

Férié 

Paysage d’hiver 
 

Parcours motri-
cité 

 

Guirlandes d’hi-
ver 

 
Jeu d’adresse et 

de lancer 

Portrait d’hiver 
 

Expression  
corporelle:  

Danse 

Finition des 
activités   

manuelles 
 

Jeux sportifs 
 

Après-midi festif 

Les 4 ans Férié 

Confection de 
carte 

« confettis 
monstres » 

 

Jeux extérieurs 

Réalisation de 
photophores 

 

Cinéma Varda 

Création de 
porte-clefs 

 

Jeux extérieurs 

Carte de vœux 
 

Fête costumé 
Goûter amélioré 

Férié 

Fabrication 
d’un Totem 

Monstre 
 

Jeu extérieur 

Crée ton mons-
tre en pâte  

 
Porte Photo 

 
Atelier motricité  

Danse  

Mon sac  à  
peindre 

 
Jeu de société à 

créer 

Atelier cuisine 
avec les 7/8 ans 

 
Après-midi festif   
Goûter amélioré 

Les 5 ans Férié 

Création cadre 
photo person-

nalisé 
 

Jeux sportif 

Danse au gym-
nase 

 
Cinéma Varda 

Carte de vœux 
 

Jeu d’adresse 
 

Jeu collectif 

Relais sportif 
 

Fête costumé 
Goûter amélioré 

 
 

Férié 

Activité ma-
nuelle; sapin 
d’hiver en 3D 

 
Relais sportif 

 
Course des 

lutins 

Bibliothèque 
 
 

Exploradôme 

Chanson des 
lutins 

 
Jeu sportif 

 
Jeu collectif 

Jeu extérieur 
 

Préparation de 
la fête de  

l’après-midi 

Les 6 ans Férié 

Création de 
mobile 

 
Jeu collectif 

« P/R/V » 

Bracelets a 
décorer 

 
Relais sportif 

 
Cinéma Varda 

Etoiles a décorer 
  

Jeu de  
Raquette 

 
Epervier 

 

Carte de vœux  
 

Jeu de mîmes 
 

Après-midi festif 
Goûter amélioré 

Férié 

Décoration 
fresque Peter 

Pan 
 

Space Jump 

Jeu de théâtre 
et d’expression 

 
Création d’un 
jeu de lancer 
capitaine cro-

chet 
 

Relais 
 

Just Dance 
 

Création  
d’horloge Peter 

Pan 
 

Jeu de tir  
capitaine  
crochet 

Jeu extérieur 
 

Après-midi festif   
Goûter amélioré 

Les7-11 

ans Férié 

Réalisation de 
flocon de neige 

3D 
 

Paper Toy Noël 
 

Jeux collectifs 

Crée ton  
bonhomme de 

neige 
 

Calendrier per-
pétuel 

 

Jeux collectifs: 
Balle brûlante 

 

Dodgeball 
 

Patinoire de 
Viry 

Gants obligatoire! 

 
Guirlandes 
accordéon 

 
Carte de vœux 

a gratter 
 
 

Chalet porte 
photo 

 
Relais des 4 coins 

 
Après-midi festif 
Goûter amélioré 

Just dance  

Férié 

Cartes de vœux 
a gratter 

 
Parcours 

« Cross fit » 
 

Jeu « Binball » 

Carte monta-
gneuse 

 
Calendrier per-

pétuel 
 

Jeu collectif au 
gymnase 

Jeu: Skieur de 
l’extrême 

 
 

Exploradôme 
 
 

Gâteau surprise 
avec les 4 ans 

 
Après-midi festif   
Goûter amélioré 

           


