
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

DE MORVILLIERS 
2 rue Saint Laurent 10500 MORVILLIERS 

 03 25 92 67 14 
 centredeloisirs-morvilliers@orange.fr 

 
FONCTIONNEMENT 

  L’accueil de loisirs de Morvilliers ouvre du lundi 06 au vendredi 31 Juillet, de 7h30 à 
19h15. Les inscriptions se font à la semaine, à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
le midi. 
Les animations seront menées et encadrées dans le respect des gestes barrières et du 
protocole sanitaire établi par la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines selon 
les préconisations nationales. Il est demandé aux parents de prendre la température de leur 
enfant avant de quitter le domicile. En cas de symptômes ou de fièvre, l’enfant ne pourra pas 
être accueilli. 

TARIFS  
L’accueil de loisirs est géré par la Communauté de Communes de Vendeuvre–Soulaines qui 
se chargera de la facturation selon les ressources des familles.  

Bénéficiaires CAF et 
MSA 

QF  1 
0 à 300 

QF 2 
301 à 500 

QF 3 
501 à 700 

QF 4 
701 à 900 

QF 5 
901 à 
1100 

QF 6 
> 1101 

Journée  repas RPI 0.30 € 
 0.50 € 0.80 € 1.50 € 2.00 € 2.70 € 

Journée RPI 0.35 € 0.53 € 0.95 € 1.70 € 3.57 € 4.29 € 
Demi-journée RPI 0.40 € 0.60 € 1.05 € 2.00 € 4.00 € 5.00 € 

Demi-journée repas 
RPI 0.50 € 0.75 e 1.35 € 2.43 € 5.10 € 6.12 € 

Les activités sont dépendantes de la météo !!! 
Journée repas ext RPI 0.40 € 1.00 € 1.50 € 2.25 € 3.50 € 4.20 € 

Journée ext RPI 0.50 € 1.80 € 2.50 € 4.20 € 5.80 € 6.96 € 
Demi-journée ext RPI 0.80 € 2.40 € 3.00 € 4.50 € 7.00 € 8.40 € 
Demi-journée repas 

ext RPI 1.00 € 2.50 € 4.00 € 6.00 € 8.15 € 9.78 € 

Merci de nous fournir un justificatif de votre caisse d’allocation familiale précisant votre 
quotient familial sans quoi nous appliquerons les tarifs correspondant au Q.F. le plus élevé. 
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Du 06 au 31 Juillet 
8 / 12 ans 
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SEMAINE 1  

Du 6 au 10 juillet 

Plage et camping 

SEMAINE 2 

Du 13 au 17 juillet 

La Campagne 

SEMAINE 3 

Du 20 au 24 juillet 

La forêt et le jardin 

SEMAINE 4 

Du 27 au 31 juillet 

Drôles de petites bêtes 

LUNDI 

Gym éveil avec Christine 
 (10 minutes) 

Confection de cerf-volant et 

 Initiation.              

 
Collecte d’éléments pour 
confection d’un herbier. 

Rallye photos 

 

Déco sur pots de fleurs et 
plantations. 

Kim goût, Kim touché, Kim 
odorat. 

 

Fabrication du kit de 
l’entomologiste. 

A la recherche des petites bêtes. 

MARDI 

Gym éveil avec Christine 
 (10 minutes) 

Déco sur frisbee. 
Grand jeu : « En plein dans le 

mille » 

 Confection de porte brosse à 
dents en forme de grenouille. 
Jeu de l’oie : « Les légumes de 

mon jardin ». 
  

Confection de magnets en forme 
d’insectes. 

L’alphabet des animaux. 

 
 

MERCREDI

 

Gym éveil avec Christine 
(10 minutes) 

Confection de carillons de la 
mer. 

Les jeux du petit campeur

 

Collecte d’éléments pour 
confection d’un herbier. 

Confection d’un clinomètre. 
Enquête : « Les petits 
explorateurs du sol » 

 

Confection de porte-clés en 
forme de fleurs. 
Atelier cuisine 

Animation chauves-souris avec 
le CPIE de Soulaines : « A la 
découverte des demoiselles de 

la nuit » 
Veillée 19h00 à 21h45 

Confection de tableau d’animaux 
bizarroïdes. 

Rallye nature. 

 

JEUDI 

 

Gym éveil avec Christine 
(10 minutes) 

Fabrication de sable magique. 
Concours de château de sable

 

Collecte d’éléments pour 
confection d’un herbier. 
Confection de pochons de 

lavande. 
Grand jeu : A la recherche des 

animaux perdus. 

Confections de pochons en 
forme de morpions. 

Grand jeu :  Qui suis-je ? 

Fabrication de tortues rigolotes. 
Grand jeu : Le dico-maux

 

VENDREDI 

 

Gym éveil avec Christine 
(10 minutes) 

Fabrication de cannes à pêche. 
Kermesse des « Flots bleus ».

 

Collecte d’éléments pour 
confection d’un herbier. 

Randonnée pédestre 
découverte « La chasse aux 

voleurs de bois » avec le 
CPIE de Soulaines. 

 Prévoir une tenue adaptée 
(baskets, chapeau, petit sac à 

dos). 

Randonnée pédestre des 
merisiers. 

Prévoir une tenue adaptée 
(baskets, chapeau, petit sac à 

dos). 
Le pique-nique sera fourni.

 

Atelier cuisine. 
Confection de déco pour la boom. 
Zootopia fait sa boom de fin de 

centre. 

 

 
 

 



 

 

 

 


