
  grille tarifaire          
 

Plafonds                  Montants

1 à 300                         5€
301 à 700                  X1.72%
701 à 800                    12€
801 à 1000                  13€
1001 à 1499                14€
plus de 1500               15€
adhésion                      32€

Vacances d'hiver 2022 
du 14 au 25 février

centre de loisirs la ruche

Dates d'inscriptions 
les samedis 15 et 22 janvier

 de 9h30 à 12h30
au centre de loisirs 

à Châtelus

 Les inscriptions par le portail
familles sont également possibles
pour les familles y ayant déjà accès.
Fin des inscriptions le 22 janvier.

Attention : Les règlements doivent être remis les samedis des inscriptions uniquement. 
Aucun règlement ne sera accepté en mairie

Les dossiers sont à rendre les samedis des inscriptions, aucun dossier ne sera traité par mail

fin des inscriptions le 22 janvier 2022 
informations auprès de Julie Terrenoire : ruche.frstmarcellinenforez@gmail.com / 0631412697



Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

programme vacances d'hiver 3/5 ans

Lundi 21 Mercredi 23Mardi 22 Jeudi 24

création 
d'un arbre de vie

fabrique 
ta boule à neige

réalisation d'un 
village enneigé

sortie neige
luge

réalisation d'un 
village enneigé 

(suite) 

intervention 
langue des signes

petits jeux 
collectifs

en cuisine
créer 

ton photophore

jeux 
de présentation

médaille
 en pâte à sel

Olympiades

en cuisine
expériences 
scientifiques

créé
ton bonhomme 

de neige

sortie 
yellow jump

préparation 
carnaval

CARNAVAL jeux de groupe

Vendredi 25

intervenant 
cirque

fin des inscriptions le 22 janvier 2022 
informations auprès de Julie Terrenoire : ruche.frstmarcellinenforez@gmail.com / 0631412697



Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

programme vacances d'hiver 6/8 ans

Lundi 21 Mercredi 23Mardi 22 Jeudi 24

Noeud géant 
jeu de présentation

jeu de petite
mission en cuisine

sortie neige
luge 

ou raquettes

jeux collectifs petits jeux 
collectifs

en cuisine
jeux de 

cache-cache

Qui-est-ce ?

nichoir 
à oiseaux

ballade 
ludique

préparation 
Loup Garou

jeu du 
Loup Garou 

géant

sortie 
yellow jump

préparation 
carnaval

CARNAVAL 

Vendredi 25

Olympiades
intervenant 
handisport

création d'animaux 
en couleur

Olympiades

fin des inscriptions le 22 janvier 2022 
informations auprès de Julie Terrenoire : ruche.frstmarcellinenforez@gmail.com / 0631412697



Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

programme vacances d'hiver 9/12 ans

Lundi 21 Mercredi 23Mardi 22 Jeudi 24

Jeux 
de présentation 

 

en cuisine

escape game

sortie neige 
luge

ou raquettes

c'est toi
qui choisis

intervenant 
light painting

enquête 
policière

qui est qui ?
jeux de
société

ballade
 sous la neige

création 
de bougie

sagamore
jeu de stratégie

sortie 
yellow jump

préparation 
carnaval

CARNAVAL 

Vendredi 25

intervenant 
handisport

Jeu d'écoute 
et communication

création  de 
carte à gratter

 

jeu du killer
 

c'est toi
qui choisis

fin des inscriptions le 22 janvier 2022 
informations auprès de Julie Terrenoire : ruche.frstmarcellinenforez@gmail.com / 0631412697



informations organisation vacances
hiver 2022

Pour la sortie neige merci de bien
prévoir : 

- tenue adaptée (combinaison ou
vêtements de neige)

- luge si vous en disposez
-gants et bonnets 

- chaussette de ski et vêtements
de rechange

Une sortie raquette est proposée aux enfants à
partir de 8 ans pour le mardi 15 février;
limite de place à 15 enfants.
Merci de préciser lors de l'inscription si vous
souhaitez que votre enfant y participe.

Nuitée " Le chalet du centre"
du mardi 22 au mercredi 23 Février

 
Merci de prévoir :
- sac de couchage + coussin + tapis
- vêtements de rechange + nécessaire de toilette
- serviette de bain et savon

 
fin des inscriptions le 22 janvier 2022 

informations auprès de Julie Terrenoire : ruche.frstmarcellinenforez@gmail.com / 0631412697


