
L’accueil de loisirs est géré par l’association AEJI CSF. Il accueille les 
enfants de 3 à 11 ans dans les locaux de Saint Jean. 

Horaires de l’accueil de loisirs: 
L’accueil de loisirs est ouvert de 7H30 à 18H30 
Horaires d’accueil d’arrivée et de départ: 
Matin: 7h30-9h  
Midi: 11H45-12H00 / 12H45-13H30  (idéalement pour 12H45 avant le 
temps calme) 
Après-midi: 17H-18H30 

Les différents groupes: 
NOUPIKS: 3-6 ans  AVARES: 7-11 ans 

Ne pas oublier: 
Tenue en fonction des activités et du temps, crème solaire, casquette... Un 
change pour les Noupiks. Affaires de temps calme: Noupiks (couverture/
doudou) / Avares (tapis/couverture/livre) 

Les repas: 
Les repas sont préparés à la cuisine centrale de Saint-Didier.  
Le mercredi 30 juin, il faudra prévoir le pique-nique (dans un sac au nom 
de l’enfant pour une mise en glacière collective). 

Les modalités d’inscription: 
Les inscriptions peuvent se faire à la journée avec repas ou à la demi 
journée. Toute inscription doit se faire 15 jours à l’avance par mail, et 
l’annulation avant le jeudi précédent. 

Tarification: 
Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial. L’adhésion 
familiale à la CSF est de 26€/an. Toute annulation (hors délai) ou non 
présence de l’enfant entrainera la facturation de l’inscription (sauf sur 
présentation d'un justificatif médical, prévenir l'accueil de loisirs avant 
8H30). 

Contact: 
Marie Poirier: 06.89.08.39.53/ aejicsf@gmail.com 



  Merc. 2 juin Merc. 9 juin Merc. 16 juin Merc. 23 juin Merc. 30 juin 

Noupiks 

M
atin 

Cuisine / 
Le parcours des 

samouraïs  
L’envol de la grue Création d’éventail / 

Mon jardin japonais 
Cuisine / 

Création de lanterne / 
Codes et décodes Aide Genji à retrouver 

le casque de samouraï 

de son grand-père 

Après-midi 

Épreuves des 
apprentis samouraïs Bibliothèque Le totem Jeux traditionnels 

japonais 

Avares 

M
atin 

Cuisine / 
Création des signes 

astrologiques 
L’envol de la grue Création d’éventail / 

Mon jardin japonais 
Cuisine / 

Création de lanterne / 
Codes et décodes Aide Genji à retrouver 

le casque de samouraï 

de son grand-père 

Après-midi 

Épreuves des 
apprentis samouraïs 

Bibliothèque / 
Théâtre 

Retrouve les écailles 
du dragon chinois Jeu du drapeau  

  Merc. 28 avril Merc. 5 mai Merc. 12 Merc. 19 mai Merc. 26 mai 

Noupiks 
M

atin 

Découvre l’univers 
ninja 

Cuisine / 
jardinage 

Cuisine / Les Yokaï 
des émotions 

Le grand tournoi des 
Ninjas 

FERMÉ Après-midi 

Jeux en pagailles Les Ninjas en action  bibliothèque Création de Sakura 

Avares 
M

atin 

Découvre l’univers 
ninja 

Cuisine / 
jardinage 

Cuisine / Les Yokaï 
des émotions 

Le grand tournois des 
Ninjas 

FERMÉ Après-midi 

Jeux en pagailles Les Ninjas en action  Bibliothèque Bataille de Shangaï 


