
Vacances de 

février 2022 
En route pour le carnaval ! 

TARIF 

 

Quot. Fam 

Journée 1/2 journée 1/2 journée 
avec repas 

Forfait 5 jours 

< 551 6.50 € 2.50 € 4.50 € 26 € 

De 551 à 620 9 € 4.50 € 6.50 € 36 € 

De 621 à 900 12.50 € 6.50 € 9.50 € 56 € 

De 901 à 1500 15 € 9.50 € 12.50 € 70 € 

> 1500 18.50 € 12.50 € 15.50 € 86 € 

Les tarifs Enfance-Jeunesse 

Infos et horaires Enfance 
Nos horaires : 7h30-18h30 

Accueil du matin : 7h30-9h15 / Accueil pour le midi : 11h30 

Accueil de l’après-midi : 13h30 / Accueil du soir : 17h-18h30 

Les activités proposées sur le programme peuvent être modifiées 
ou remplacées en fonction des contraintes météo, sanitaires… 

Pour les sorties prévoir : gourdes, tenues et chaussures adaptées. 

Tous les repas et goûters sont compris dans le tarif.  



JEUDI 24 FÉVRIER : grand défilé de carnaval et crémation de Monsieur  
Carnaval à Cheyssieu avec tous les secteurs du centre (enfance, passerelle 
et jeunesse). Les parents sont invités à partir de 16h pour assister au défilé 
avant de récupérer leurs enfants à Cheyssieu entre 17h et 18h30. 

Chez les 3-10 ans : En route pour le carnaval de Rio ! 

Programme Vernioz Programme Cheyssieu 

Objectifs pédagogiques :  

- Permettre à l’enfant de découvrir différentes cultures grâce à des outils pédagogiques favorisant l’autonomie, la liberté et le choix 

- Permettre à l’enfant de s’évader et de passer des vacances plaisantes dont il se souviendra 

- Permettre à l’enfant de s’épanouir dans son environnement en plaçant ses droits et ses envies au cœur du programme 

- Permettre la discussion et la prise de conscience de ce qui nous entoure 

Mercredi 16 février matin pour les 3-5 ans : contes avec la médiathèque 

Jeudi 17 février : sortie course d’orientation au Plan d’eau des Blaches à 

St Maurice l’Exil (supp. 2€) 

Mardi 22 février matin pour les 6-10 ans : contes avec la  
médiathèque 

Vendredi 25 février : Crêpes party 
 
 

Grands jeux, ateliers d’expression, décoration du centre  
Ateliers culinaires : spécialités brésiliennes 
Découverte de jeux brésiliens 
Création de costumes et d’instruments de musique pour le carnaval 

Mardi 15 février : Grand jeu « Carnaval en Folie ! » 

Jeudi 17 février : sortie course d’orientation au Plan d’eau des Blaches à St 

Maurice l’Exil (supp. 2€) 

Lundi 21 février : veillée jeux de société (à partir de 8 ans)  

+ Croc’ party ! (supp. 3€) 

Mercredi 23 février après-midi pour les 6-10 ans : ludothèque 

Vendredi 25 février matin pour les 3-5 ans : ludothèque 
 

Ateliers culinaires : mug cakes, crêpes… 
Ateliers d’expression variés : mimes, théâtre, chants… 
Création de costumes, construction de Monsieur Carnaval, décoration du 
centre  

Le Carnaval  


