
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES 

Horaires Accueil de Loisirs
7 h 30 - 9 h 00 accueil échelonné
9 h 00 - 12 h 00  ac�vités de loisirs 
12 h 00 - 14 h 00 
14 h 00 - 17 h 00 

repas, temps calme et sieste
ac�vités de loisirs (goûter inclus fourni par la structure)

17 h 00 - 18 h 15 départ échelonné des enfants.

RAPPELS IMPORTANTS  
L’enfant passe sous la responsabilité de l’accueil périscolaire lorsqu’il est remis à l’animateur.
L'associa�on n'est plus responsable de l’enfant après l’heure limite d’accueil.

Les autres formes de règlement seront également acceptées : MSA, CE, chèques 
vacances, CESU, etc.
NOUVEAU ! Le paiement des ac vités doit avoir lieu obligatoirement lors de 
l’inscrip on. Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement 
de l’inscrip on à échéance.
Le tarif enfant extérieur est basé sur le coeff > 3600.

Accueil de Loisirs
du 18 au 22 février

/ SOLIDARITÉ / ÉGALITÉ / CITOYENNETÉ / LAÏCITÉ

Renseignement
28a rue St Laurent - 57310 BERTRANGE
03.82.50.80.30 / 06.74.60.25.13 
periscolaire.bertrange@pep57.org
Site internet - www.pep57.org

Tarifs pe�tes 

vacances selon 

quo�ent familial 

QA 

< 
800 

QB 

801 à 
1700 

QC 

1701 à 
2400 

QD 

2401 à 
3600 

QE 

> 3600 

Forfait de 2 
jours 34,00 € 37,00 € 39,60 € 42,10 € 43,50 € 

Forfait de 3 
jours 49,00 € 53,50 € 57,70 € 60,86 € 63,00 € 

Forfait de 4 
jours 

63,50 € 69,40 € 75,24 € 79,10 € 81,74 € 

Forfait de 5 
jours 

76,50 € 83,66 € 89,00 € 93,30 € 96,50 € 

Les coupons temps libre "vacances" seront à déduire de ces tarifs de base.
Les autres formes de règlement seront également acceptées : MSA, CE, 
chèques vacances, CESU, etc.

Rappel : Le paiement des activités doit avoir lieu obligatoirement lors de 
l'inscription. Seule la mise en place d'un prélèvement SEPA permet le 
règlement de l'inscription à échéance.

Le tarif enfant extérieur est basé sur le coeff > 3600.

Conformément à  l'arrêté d'avril 2012, les activités physiques et sportives respectent le 
rythme physiologique des enfants et sont organisées dans le cadre d'une initiation. Elles 
sont précédées par un échauffement et sont suivies d'un temps de retour au calme. La CAF 
de Moselle et le commune de BERTRANGE participent au financement de cette action. 



Du 11 au 15 février
Planning sous réserve du temps de l’âge et de l’envie des enfants, le planning peut subir des changements 

Du 18 au 22 février
Planning sous réserve du temps de l’âge et de l’envie des enfants, le planning peut subir des changements 

Enfants d’élémentaireEnfants de maternelle
ATELIERS SPÉCIFIQUES 
Lundi 11 février
Ma�n
fabrication d'un paysage hivernal
Réalisation d'un jeu de société
Après midi
Jeu sur les légendes des pays froids.
Jouons avec notre création

Mardi 12 février
Ma�n
Bonhomme de neige original en 3D
Jeux de coopération
Après midi
Jeu du cluedo
Le voleur de poisson

Mercredi 13 février
Ma�n
Confection de poupées russes
Énigmes
Après midi
Jeu : les animaux du froid
Jeudi 14 février
Matin
Sortie luge au Snowhall d'Amnéville
Les enfants devront être munis de vêtements chauds, gants, 
bonnet et bottes de neige
Après midi
Initiations sportives
Flag Irlandais et pescpallo finlandais
Photophore décor d'hiver

Vendredi 15 février
Matin
Atelier Cuisine
Porte photo bonhomme de neige
Après midi
Atelier cuisine
Sports d'hiver sous forme d'atelier Biathlon, Curling, parcours à ski

MOMENT FORT : Goûter avec les familles

ATELIERS PERMANENTS
Décorations d'hivers; Quizz; bricolage rapide; jeux de construction; jeux 
de société

-OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES +6 ANS
Permettre aux enfants d'élargir leur connaissance sur 
l'hiver.-
Initier les enfants aux activités collectives d'hiver.

Enfants de maternelle Enfants d’élémentaire

ATELIERS SPÉCIFIQUES 
Les ateliers seront organisés en rotation de manière à 
respecter le rythme physiologique des moins de 6 ans. 

Lundi 18 février
Ma�n
confection d'un jeu de société
L'arbre des saisons ; bonhomme de neige rigolo 
Après-midi 
découverte de différents jeux de société et du jeu l'arbre 
des saisons

Mardi 19 février
Ma�n
Atelier modelage ; Igloo en Play maïs ; joli pingouin 
Après midi
Découverte des animaux d'hiver ; Réalisation d'une 
fresque

Mercredi 20 février
Matin
Fabrication d'une mangeoire pour oiseaux
Déco mur dessins d'hiver en peinture, feutre, coloriage 
Après midi
La vie des oiseaux en hiver ; Brico petit ourson
Jeudi 21 février
Ma�n
Sortie luge au Snowhall d'Amnéville
Les enfants devront être munis de vêtements 
chauds, gants, bonnet et bottes de neige
Après midi
Jeux sportifs d'hivers ; cadre photo décor d'hiver 
Vendredi 22 février
Ma�n
Grand rally photo ; Mobile bonhomme de neige
Après midi
Bricolage avec des pommes de 

MOMENT FORT: Goûter avec les familles

ATELIERS PERMANENTS
Memory, jeu de saison, Atelier Montessori, Atelier 
modelage, Atelier contes et marionne�es 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DES - 6 ANS
-  Permettre aux enfants d'élargir leur connaissance sur 
l'hiver.
-  Initier les enfants aux activités collectives d'hiver.

ATELIERS SPÉCIFIQUES 
Lundi 18 février
Ma�n
Confection d'une toile ; Décor ours polaire avec papier journal 
Jeu d'hiver
Après-midi 
Jeu des pingouins ; cadre la patineuse

Mardi 12 février
Ma�n
Jeu Olympique d'hiver pour tous
Après midi
Petit jeu de rapidités
Habille-toi ; bataille de boule de neige

Mercredi 20 février
Ma�n
Atelier cuisine de la banquise
Tombe la neige
Après midi
Boule de neige personnalisé ; brico mon petit sapin

Jeudi 21 février
Ma�n
Sortie luge au Snowhall d'Amnéville
Les enfants devront être munis de vêtements chauds, 
gants, bonnet et bottes de neige
Après midi
Atelier cuisine petits biscuits

Vendredi 22 février
Ma�n
Initiation Hockey ; Pêle-coeur
Après midi
Grand jeu : Game of Cold

MOMENT FORT : Goûter avec les familles

ATELIERS PERMANENTS
Jeux de mots, Jeux de construc�on, Jeux de société, Atelier 
lecture, Quizz et devine�es

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES +6 ANS
- Permettre aux enfants d'élargir leur connaissance sur 
l'hiver.
- Initier les enfants aux activités collectives d'hiver.

-

ATELIERS SPÉCIFIQUES 
Les ateliers seront organisés en rotation de manière à 
respecter le rythme physiologique des moins de 6 ans. 

Lundi 11 février
Ma�n
Confec�on d’une maquette sur le thème de la banquise; 
jeux d'hiver 
Après midi
Chanson et danse des pingouins
Bricolage des petits esquimaux

Mardi 12 février
Ma�n
Atelier cuisine ; Dessin collectif ; fresque hivernal Après 
midi
Expérience scientifique l'eau et la glace
Arbre d'hiver en gourmettes

Mercredi 13 février
Ma�n
Fabrication de skis
activité sensorielle : fabrication de neige
Après midi
jeu de piste ; parcours en ski; bricolage en peinture ; 
bonhomme de neige

Jeudi 14 février
Matin
Sortie Luge au Snowhall d'Amnéville
Les enfants devront être munis de vêtements 
chauds, gants, bonnet et bottes de neige
Après midi
Loto d'hiver

Vendredi 15 février
Ma�n
Grand jeu : A la chasse aux flocons
Après midi
Jeux de rôles : destination les sports d'hivers
Bricolage collage de pingouins

MOMENT FORT : Goûter avec les familles

ATELIERS PERMANENTS
Memory des aliments et des sports, Ateliers Montessori, 
Atelier construc�on, Jeux de société 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DES - 6 ANS
- Permettre aux enfants d'élargir leur 
connaissance sur l'hiver.

 Initier les enfants aux activités 
collectives d'hiver.




