
Oïkos- Maison de quartier Jacques Brel 
Programme des vacances d'été 
Juillet 2022 -  2 1/2 - 5 ans

mq_jacquesbrelmaisondequartierjacquesbrel

Le dossier d’inscription devra comporter la fiche d’adhésion et la fiche sanitaire 
 dûment complétées ainsi que la notification ATL CAF de janvier de l’année en
cours.
Une pièce d’identité d’un parent et le carnet de santé devront être présentés lors
de l’inscription. 
Un supplément peut être demandé pour certaines activités.
Aucune inscription n’est prise en compte sans son règlement.
L’équipe de la maison de quartier se réserve le droit de supprimer une sortie si le
nombre d’enfants est insuffisant ou en fonction de la météo.
Si votre enfant fait la sieste, pensez bien à rapporter ses draps et son oreiller !

HORAIRES D’OUVERTURE
  

  De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
  Garderie de 8h00 à 8h30 et de 17h00 à 17h30

  TEMPS DE RESTAURATION/GARDERIE POSSIBLE LE MIDI :       
    Supplément : QF 1 = 0.75€,  QF 2 = 1.50€,  QF de 801 à 1250 = 2.25€

    QF à partir de 1251 = 3€ 
Carte d’adhésion obligatoire pour être accueilli et participer aux activités. Elle est

valable du 01/07/2021 au 01/09/2022. Son montant est de 5€ pour les moins de 18
ans.

  MODALITÉS D’INSCRIPTION :

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Inscriptions et informations au  07-70-27-61-10

Thèmes :
Semaine sportive - Jeux de mots - Création de jeux

 
 



Après-midi

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet 

Mercredi 20 juillet 

Jeudi 21 juillet 

Vendredi 22 juillet 
Grand jeu : 

Jeux de balle

Lecture contée à la 
bibliothèque 

Sortie piscine 
Départ : 11h00 / Retour : 17h00 

Supplément : 
QF1 et QF2 : 1.00€

Sans QF : 2.00€
Prévoir un pique-nique, une casquette, un maillot 

de bain, une serviette et de la crème solaire

Thème : Jeux de mots

Le théâtre des 
émotions

Time's up : 
Mots et mimes

activités

Programme 2 ans 1/2 - 5 ans Programme 2 ans 1/2 - 5 ans
activités

Matin 

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet 

Mercredi 13 juillet

Vendredi 08 juillet

Thème : Semaine sportive

Jeux de présentation 

Gymnastique 
rythmique

Création d'un
masque de cirque 

Jeu sur table : 
Découverte des balles 

Jeu de piste : 
A la recherche des 
lettres disparues !

Création de 
marionnettes et 

décoration 

Spectacle de 
marionnettes 

Matin Après-midi

Grand jeu : 
Mini olympiades 

Jonglage et jeux de 
cirque

Yoga et jeux 
musicaux

Vendredi 15 juillet 

Jeudi 14 juillet FÉRIÉ 

Sortie au parc de loisirs Les Campaines
Départ : 10h00 / Retour : 17h00

Supplément : 
QF1 et QF2 : 8.00€
Sans QF : 12.00€

Prévoir une tenue sportive et un pique-nique
 

Sortie piscine 
Départ : 11h00 / Retour : 17h00 

Supplément : 
QF1 et QF2 : 1.00€

Sans QF : 2.00€
Prévoir un pique-nique, une casquette, un maillot 

de bain, une serviette et de la crème solaire



Sortie à la ludothèque d'Héricourt et balade au 
bord de l'eau

Départ : 10h30
Retour : 17h00
Supplément : 

QF1 et QF2 :  3.00€
Sans QF :  5.00€

Prévoir une tenue sportive et un pique-nique
 

Sortie piscine 
Départ : 11h00 / Retour : 17h00 

Supplément : 
QF1 et QF2 : 1.00€

Sans QF : 2.00€
Prévoir un pique-nique, une casquette, un maillot de bain, une serviette et de la crème solaire

Après-midi

Grande partie 
de twister 

activités
Programme 2 ans 1/2 - 5 ans

Matin 

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet 

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet 

Vendredi 29 juillet

Thème : Création de jeux

Jeu de mémoire : 
Construction de legos

Création du jeu le 
cochon qui rit 

Création d'un twister géant 

Fabrique une plage 
miniature !

Cherche et trouve au 
parc de la Douce !


