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DATES 
Groupe jaune 
(niveau PS/MS 
Mme Vibert) 

Groupe vert (niveau 
PS/MS Mme Raffin) 

Groupe rouge  
(niveau GS) 

Groupe mauve 
(moins de 6 ans 

extérieurs  
école JB) 

7 avril  

Jeu de mimes et Cie 
Mes chocolats  

gourmands 
Jeu de l’oie sportif 

Fabrication de notre 
jeu de l’oie 

Collage de  
printemps 

Kamishibaï 
Collage de  
printemps 

On joue à notre jeu 
de l’oie ! 

28 avril  

Chasse aux trésors 
en forêt 

Balade en forêt Balade en forêt Balade en forêt 

Empreinte en  
pâte à sel 

Histoires  
et marionnettes 

Histoires et 
marionnettes 

Jolie abeille 

5 mai  
Alphabet sportif Ma petite plante Jeux de billes 

Muguet porte-
bonheur 

Toupie magique Joue avec les sons Toupie magique Gym douce 

12 mai  

Jeu de piste Parcours vélo Jeux à l’élastique 
Bouquet  

en peinture 

Brochette de 
bonbons et jeux  

Création playmaïs Création playmaïs Sport au city-stade 

19 mai  

Un cadeau à offrir Jeux au Grand Pré L’art en cercle Les fous du volant 

Jeux musicaux Brochette apéro Jeux musicaux 
Contes et jeux de 

société 

26 mai  

Guirlande  
Printanière 

Création monstre rigolo Boules de bain 
Tarte aux fruits de 

saison 

On bouge avec  
le dé ! 

Mimes et Jacques a dit 
Mimes  

et Jacques a dit 
Jeux de poursuite 

2 juin  

Atelier cuisine A toi la balle ! Tennis Jeux de ballons 

Kim toucher Jeux de constructions Jeux de constructions 
Crabe  

en 3 dimensions 

9 juin  

Cherche et trouve 
en nature 

Jouons en forêt Jeux en forêt 
Jeux et balade en 

forêt 

Papier fou Pâte à modeler Pâte à modeler Cake au citron 

16 juin  

Un cadeau ?  
Pour qui ? 

Peinture lapin Ta petite veilleuse 
Mosaïque animaux 

de la mer 

La course  
aux couleurs 

Jeux de société La course aux couleurs 
On joue à notre  

jeu de l’oie 

23 juin  
Land’art Attrape-moi si tu peux! Origami Tableau gourmand 

Mémo chenille Les p’tits scientifiques Les p’tits scientifiques Jeux rythmiques 

Jeux au sentier des 
cascades 

Safari nature 
Jeux au sentier des 

cascades 
Cache-cache  
dans les bois 

30 juin  
Pâte à modeler On fête l’été ! On fête l’été ! 

Grand jeu: est-ce 
que tu viens pour 

les vacances ?? 



DATES 
Groupe 
jaune 

(niveau CP) 

Groupe 
rouge  

(niveau 
CE1) 

Groupe 
orange 
(niveau  

CE2/CM1) 

Groupe vert 
(niveau 
CM1) 

Groupe 
bleu 

(niveau 
CM2) 

Groupe mauve  
6/8 ans

(extérieurs  
école Jacob-B) 

Groupe mauve  
9/11 ans 

(extérieurs  
école Jacob-B) 

7 avril  

Créa papier Créa papier Fresque Crée ta BD  Story cube Jeux de balles 

Jeux de  
société 

Jeux de  
société 

Multisport Le démon rouge  
Histoire au coin 

du feu 
Assiette déco 

28 
avril  

Les  
déménageurs  

Les  
déména-

geurs  

C’est toi qui 
choisis! 

Les sportifs en action  
Parcours du 
combattant  

Tarte aux 
pommes 

Peinture  
essorée 

Peinture  
essorée 

Jeu de l’oie 
géant 

Le Grand Quizz  
Grand  

time’s up 
Sport au city 

5 mai  

Améliorons 
notre cabane 

Améliorons 
notre cabane 

Salade de mots Le réveil de la force !  
Enigmes  

du Père Fouras 
Chamboule-tout 

Chasse à l’ours 
en forêt 

Chasse à l’ours 
en forêt 

Retrouvons le 
goûter 

Le pouvoir des super héros  Fort Boyard Mémory 

12 mai  

Perchoir à 
oiseaux 

Perchoir à 
oiseaux 

Fenêtre sur 
l’imaginaire 

Pinata Fortnite  Land’art Gâteau choco 

Boisson  
vitaminée 

Boisson  
vitaminée 

Deviens  
Jongleur 

Battle royale  Jeux en forêt Jeux en forêt 

19 mai  

Jeux de  
ballons 

Jeux de  
ballons 

 Pop Art  
Création  
voitures 

Mölki 

La fabrique à 
craies 

La fabrique à 
craies 

 Thèque  
Relais  

Formule 1 
Balle assise  

et Cie 

26 mai  

Mölki Mölki 
C’est toi qui 

choisis ! 
Mémoire de poisson rouge  Thèque Cartes à gratter 

Jardinage Jardinage 
Poule/renard/

vipère 
Capture the flag !  

 Maison  
en carton 

Olympiades 

2 juin  

Journée  
Robinson 

Journée  
Robinson 

Peinture 
nature 

Les joyaux de la  
couronne  

Collage’urassik 
Park 

Handball 
 et Cie 

La forêt de 
Robinson 

La forêt de 
Robinson 

Jeux d’adresse Animaux fantastiques  
Chasse  

au trésor 
Chasse au trésor 

9 juin  

Herbes  
à pizza 

Herbes  
à pizza 

Création jeux Jeux d’adresse  
Ombres  

chinoises 
Cuisine ton pain 

Faux paint 
ball en fôrêt 

Faux paint 
ball en fôrêt 

Entraînement  
olympique ! 

1, 2, 3…  
ACTION!  

Les aventuriers Balade plein’air 

16 juin  

Instruments 
de musique 

Instruments 
de musique 

Time’s up 
Initiation au Kenji  

(écriture japonaise)  
Pingouins au 

printemps 
Jeux  

musicaux 

Jeux  
musicaux 

Jeux  
musicaux 

Bienvenue à 
Koh-Lanta ! 

Au pays des samouraïs  
Jeu de la  
banquise 

Raconte  
ton histoire 

23 juin  

Jeu du  
Parachute 

Jeu du  
Parachute 

Jeu de clown Les défis des Rangers  Loto nature Jeux collectifs 

« Les orteils à 
l’air ! » 

« Les orteils à 
l’air ! » 

C’est toi qui 
choisis ! 

Jungle Paint  Jeux d’adresse Aquarelle 

30 juin  

Carte d’été Carte d’été 
Sculpture  

carton 
Totem des aventuriers  

Question pour 
un champion 

C’est toi  
qui choisis! 

Jeux de  
cache-cache 

Jeux de  
cache-cache 

Grand jeu Rallye photo 
Jeux de  

coopération 
Waïkikis VS Kanawas  
(jeux d’opposition)  



MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Les réservations doivent nous parvenir 
au plus tard le jeudi de la semaine 
précédente avant 10h sur le portail 
familles ou à l’aide du bon de 
réservation.   
Annulation: au plus tard la veille avant 
10h. 
Le règlement intérieur est disponible sur le site 
Internet et sur le portail familles. 

URGENCE 
 

En cas d’urgence (retard,  absence, oubli 
d’affaires…)   

vous pouvez contacter le  : 
06.83.60.02.43  (Nancy) 

ACCUEIL DES ENFANTS 
 

Accueil échelonné matin: 

de 7h45 à 9h30 

Accueil échelonné  l’après-midi: 

de 13h 30 (pour la sieste) à 14h 
  

Fin de matinée :  de 11h45 à 12h 

Fin d’après-midi:  de 17h à 18h. 
 

Sauf horaire précisé sur le  

programme, début des activités à 9h30 et 14h. 

LIEUX D’ACCUEIL: 
 

3/5 ans : Zig Zag - rue des Ecoles 

6/11 ans : Ecole élémentaire Grand Pré  - 
rue des Ecoles 

Quotient  
familial 

0-534 535-700 701-800 801-900 
901-
1400 

1401-
1800 

1801 et + 
Exté-
rieurs 

½ journée 2,89 € 3,92 € 4,85 € 5,35 € 5,87 € 6,18 € 6,28 € 6,80 € 

Journée 5,46 € 7,21 € 8,55 € 9,27 € 9,99 € 10,50 € 11,13 € 13,59 € 

Garderie 
12h/12h30 
sans repas 

0.63 € 0.66 € 0.69 € 0.71 € 0.74 € 0.76 € 0.79 € 0.86 € 

Réduction pour les familles jacobines : 10% à partir du second enfant présent le même jour. 

Accueil de loisirs municipal « La Cabane »  
73000 JACOB-BELLECOMBETTE 

www.jacob-bellecombette.fr  04.79.69.87.32  

inscriptions-servicejeunesse@jacob-bellecombette.fr 

PARTICULARITE REPAS DU MERCREDI: 
Le repas, qui est fourni par la famille, doit être 
conditionné comme suit: 

- denrées à réfrigérer dans un sac à part, au 
nom de l’enfant 

- autres denrées non réfrigérées: dans le sac à 
dos.  

- prévoir les couverts nécessaires (fourchette, 
cuillère, serviette de table). 

- GOURDE REMPLIE D’EAU. 

- LE REPAS NE POURRA PAS ETRE RECHAUFFE. 


