
Consultez notre site : 

www.centresocialstloup.com 

Suivez nous sur Facebook : 

Pour tout renseignements contactez : 

Site du Mont Pautet : 03 84 49 04 26 

  Émilie  07.83.73.18.97 

Site du Chanois :  03 84 49 04 13 

  Sandrine 07.71.58.94.19 

Site du Centre ville :  03 84 49 43 68 

  Franck        07.83.25.67.90 
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Inscription obligatoire . 
 A retourner au plus tard le 3 février sur les sites    

 

RELAIS JEUNESSE  3 à 12 ans 
 

Du 8 février  au 19 février 2021 

Site unique : Chanois 

(avec navettes) 

E 



 

Mercre-

di 

3 / 6 ans 

Du 8 au 12 Février : 

Lundi Jouer avec les couleurs 

Mardi Jeux des textures 

Mercredi Balade nature 

Jeudi Motricité au Centre Socioculturel 

Vendredi Découverte de la nouvelle médiathèque sur le site du  

Hameau durable 

Du 15 au 19 Février : 
Création du jeu Memory, jeu de réflexion, Chasse aux trésors 

Carnaval !!! 

Le 16 février vient déguisé, et surtout on va bien s’amuser 



 

Lundi La fabrique à jeux : création du jeu des grimaces,  

Qui est-ce… Nawolé, Tétris…) 

Mardi Grand jeu de l’oie 

Mercredi Séance de cinéma « Jumanji » 

Jeudi Visite de la nouvelle médiathèque pour y découvrir l’expo 

sur les jeux. 

+  « Rétro Gaming » : découvrir ou redécouvrir les anciennes 

consoles vidéo 

Vendredi Fabrique de jeux de voyages 

6 / 12 ans 
Du 8 au 12 Février : 

Du 15 au 19 Février : 

Création d’un jeu en bois « le Solitaire » réalisation complète par les enfants 

(8/12ans) 

Découverte de nouveaux jeux, Chasse aux trésors avec  

manipulation de boussoles et création de jeux (dobble et mistigri) 

Atelier Bricolage du 8 au 12 février pour les 10/12ans. 

Inscription sur sites (places limitées) 



 
Matin 

8h00  à 12h00 

Pique-Nique 

12h à 13h30 

Après-Midi 

13h30 à 17h30 
Navette 

Lundi  08 février     

Mardi 09 février 
    

Mercredi 10 février 
    

Jeudi 11 février     

Vendredi 12 février 
    

Lundi  15 février 
    

Mardi 16 février 
    

Mercredi  17 février 
    

Jeudi 18 février 
    

Vendredi 19 février     

Inscription 

Nom, Prénom : ………………………..……     Âge : ……………. 

 Chantier citoyens pour les 10/12 ans du  15 au 19 février 2021 

Chantier jeunes pour les 14/17 ans du 8 au 12 février 2021 

Si le temps le permet, les enfants iront prendre l’air, pour se défouler, éventuellement  de 

profiter de la neige mais surtout s’oxygéner !!! 


