
-Les inscriptions se font sur
 le portail famille ou par mail.
-Le dossier de votre enfant ou
de vos enfants doit être à jour
sur le portail famille.
- Le règlement se fait auprès
du Trésor Public après
réception de la facture.
- En cas d’absence, un
certificat médical sera exigé,
sinon la journée sera facturée.
- Merci de fournir vos bons
MSA à l’inscription.
- Vous pouvez accéder au
règlement intérieur de la
structure et au projet
pédagogique sur cc-trieves.fr.

INSCRIPTION :

Les mercredis à 
Mixages

Accueil de loisirs - 3-11 ans
 

Nov. - Déc. 2021

Fonctionnement et tarifs

 Espace de vie sociale - Mixages
153 rue docteur Senebier - 38710 Mens

04.76.34.27.02 - accueil.mixages@cdctrieves.fr

À la journée ou à la demi journée.
Matin : 8H00 - 13H30
Après-midi : 13H30 - 18H00

HORAIRES DE 
L ’ACCUEIL  DE  LOISIRS :

(Sur réservation)
Parking de l’école de Clelles
Matin 8h30 - Soir 18h00

NAVETTE CLELLES !

Pour tout renseignement 
contactez-nous au
04.76.34.27.02 ou 
accueil.mixages@cdctrieves.fr

RENSEIGNEMENTS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Pour toutes questions 
d'ordre pédagogique, 
n'hésitez pas à contacter
Marine au 04.76.34.27.05 
ou m.clavel@cdctrieves.fr

https://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/enfance-jeunesse/de-3-a-11-ans


Pique-nique froid et goûter
fournis par les parents.

REPAS

Programme des mercredis matin

MERCREDI 10 NOVEMBRE
- 6 ANS : Petit tour à la médiathèque de Mens, pour se conter, se
raconter et s'imaginer des histoires ! Mettre le nez dans les livres, on
en raffole ! 
+ 6 ANS : Aujourd'hui c'est teinture végétale avec Sylvie, une
habitante de Mens qui partage avec nous, sa passion pour le
Shibori, une méthode de teinture japonaise.

Merci de mettre une gourde et
des affaires adaptées à la
météo et au programme qui ne
craignent ni la boue, ni les
cailloux, ni la pluie...

VÊTEMENTS
Matin : 8H - 9H30 
Soir : 17H - 18H 
Hors projets spéciaux 

TEMPS D 'ACCUEIL
Si votre enfant est inscrit
à une activité associative
l’après-midi, pas de 
problème, contactez nous !

PROGRAMME

MERCREDI 17 NOVEMBRE
- 6 ANS : Les mains dans la tambouille, ça colle, ça pique, ça
dégouline ! Beurk, gloups, wahouuu !
+ 6 ANS : Matinée à l'arboretum de Chatel-en-Trièves, pour récolter
des petits trésors pour préparer l'hiver. 

MERCREDI 24 NOVEMBRE
- 6 ANS : Un petit tour en forêt, marcher en écoutant des histoires,
se laisser conter la nature, observer les mots à pas de loup.  
+ 6 ANS : Un temps à la médiathèque, pour toucher les livres
colorés, regarder les albums qui sentent bons et écouter avec ses
pieds ! 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
- 6 ANS : Du yoga sur les mains, des pyramides d'équilibre, des
acrobaties rythmées, aujourd'hui on bouge en musique !  
+ 6 ANS : Pour envoyer des mots tous doux, créons des cartes en
papier recyclé et ensemencé ! 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Pour toutes et tous : "1 galette et 3 miettes", spectacle de
marionettes présenté par le Théâtre Talabar ! L'histoire de Masha et
Youri, gourmand et gourmande de galettes à roulettes! 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Pour toutes et tous : Une journée où l'on fête l'hiver ! On cuisine des
douceurs colorées, on se raconte des contes fantastiques et on se 
 soupoudre le nez de poudre chocolatée. Une journée chaudoudou
pour préparer le froid qui arrive !  

TOUS LES APRÈS-MIDI :
On prépare le jardin pour l'hiver, on transforme la nature en
décoration et bien sûr on flâne, on butine, on joue avec les mains, les
pieds et le nez ! 

Les mercredis sont un temps de pause dans la semaine, les sorties sont
collectives, mais à Mixages ou dans les différents lieux, les ateliers proposés
ne sont pas obligatoires et peuvent évoluer en fonction des envies des
enfants. Les idées de chacun·e, les jeux libres, les découvertes et la curiosité
ont une grande place dans le déroulement d'une journée. 

L'ÉQUIPE D'ANIMATION :
Tout au long de l'année, les enfants seront
accompagné·es par Sonia, Catherine, Mathilde, Jonas,
Mattéo et Marine.
Toutes et tous sont disponibles pour échanger avec vous
sur l'accueil de loisirs, le programme, la vie du groupe ... 


