
Oïkos- Maison de quartier Jacques Brel 
Programme des vacances d'été 

Juillet 2022 -  6 - 10 ans

mq_jacquesbrelmaisondequartierjacquesbrel

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

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

 
 

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.

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 :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après-midi

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet 

Mercredi 20 juillet 

Jeudi 21 juillet 

Vendredi 22 juillet 

Sortie piscine 
Départ : 10h00 / 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 piscine 

Départ : 10h00 / 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

Time's up et 
Ni oui ni non

N'oubliez pas 
les paroles !

Thème : Jeux de mots

Cadavre exquis 

activités
Programme 6 - 10 ans

activités
Matin 

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet 

Mercredi 13 juillet

Vendredi 08 juillet

Thème : Semaine sportive 

Constitution des 
équipes et préparation 

des J.O.

Biathlon :
Queue de renard et 

jeux de lutte

Jeux de 
connaissance et 
préparation du 

triathlon

Alphabet humain : 
Une histoire 

mouvementée

Mot mystère : 
4 images 1 mot 

Jeu de piste : Des 
lettres et des mots

Matin Après-midi

Quizz sportif avec 
parcours

Triathlon : 
Chamboule tout,
lancer de poids,

 parcours

Ouverture des J.O. : 
Garçons de café

Vendredi 15 juillet 

Jeudi 14 juillet FÉRIÉ 

Jeux olympiques au parcours vita 
Départ : 10h00 / Retour : 17h00

 
Prévoir une paire de baskets, une bouteille d'eau, 
une casquette, de la crème solaire et un pique- 

nique
 

Sortie au parc du Petit Prince 
Départ : 9h00 / Retour : 17h00

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

Prévoir une tenue sportive et un pique-nique
 

Programme 6 - 10 ans



Sortie Malsaucy
Concours de châteaux de sable 

Cherche et trouve en forêt !
Départ : 10h00 / Retour : 17h00

Supplément : 
QF1 et QF2 : 3.00€

Sans QF : 5.00€
Prévoir une tenue sportive, un pique-nique, un maillot de bain, une serviette et de la crème solaire

 

Sortie piscine 
Départ : 10h00 / 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

Grand jeu au parc de la Douce : 
Défis jeux en bois

activités

Matin 

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet 

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet 

Vendredi 29 juillet

Thème : Création de jeux

Création du jeu du loup garou 
spécial centre de loisirs 

Création d'un jeu de plateau 
pour faire connaissance

Tournoi de jeux de 
société 

Grande partie du jeu de 
connaissance

Jeux extérieurs au parc 
de la Douce

Programme 6 - 10 ans


