
Château du Parc St Cyr-Quartier St Cyr 76500 Elbeuf. centre.stcyr@animelbeuf.fr 

T 
oute l’année, les mercredis et les va-

cances scolaires, l’accueil de loisirs du 

Parc St Cyr accueille les enfants de 3 à 

13 ans dans un cadre adapté en lisière de forêt. 

Le centre dispose de salles d’activités, d’un 

dortoir et bénéficie à proximité, d’un terrain 

de sport et d’un gymnase. 

Les activités pratiquées sont en lien 

avec un projet pédagogique 

conçu par l’équipe d’anima-

tion: 

Au centre les enfants pratiquent 

des activités manuelles et 

artistiques variées. 

Ils participent à des ateliers 

culturels et sportifs. 

Ils jouent, vont à  la ludothèque. 

Ils participent à des 

échanges avec les enfants 

de toute la ville. 

Ils se déplacent  dans des lieux aussi 

variés que les musées, le cinéma, 

les bases de loisirs, les parcs à 

thème, la piscine... 

Pendant les vacances, les enfants 

peuvent bénéficier du repas dans 

les restaurants scolaires de la ville. Nous acceptons les  Bons Temps libre de  la  

OUVERT  

Tous les mercredis  ainsi que les 

vacances scolaires de 9h00 à 

midi et de 14 h00 à 17 heures. 

Documents nécessaires à l’inscription: 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 Carnet de santé ou carnet de vaccination. 

 Pour les allocataires CAF: 

Attestation CAF de moins de 3 mois avec mention du quo-

tient familial 

 Pour les non allocataires CAF: 

L’avis d’imposition ou non imposition. 

 Adhésion  à l’association. 

La tarification  des journées du centre est établie en 

fonction du quotient familial. 

 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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PROGRAMME DU 17 AU 28  FEVRIER 2020 ALSH Parc Saint Cyr                               

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Lundi 17 

février 

3/5 ans Alice au Pays des merveilles Petits jeux collectifs 

6/9 ans Création d’un twister Atelier Carnaval 

10/14 ans Immersion Marvel Star Wars Déco super héros 

Mardi 18 

février 

3/5 ans Confection de costume Mon chapeau fou 

6/9 ans Sortie Paris et Musée Grévin Départ 8h45 

Retour 18h00 PLACES LIMITEES 10/14 ans 

Mercredi 

19 

 février 

 3/5 ans Fabrication de l’horloge d’Alice Confection du Cheshire 

6/9 ans Reportage Paris Jeux collectifs 

10/14 ans Plastique fou Escapade en forêt de St Cyr 

Jeudi 20 

février 

3/5 ans Confection de costume Médiathèque 

6/9 ans 3 activités au choix! Sortie Louviers Piscine 

Départ 13h30 10/14 ans Concours balle au prisonnier 

Vendredi 

21  

février 

3/5 ans Fresque Mobile le lapin blanc 

6/9 ans Atelier Carnaval Parcours sportif 

10/14 ans Customisation de T shirt Atelier libre 

Programme sous réserve de modification. 
La réservation des journées d’accueil de loisirs est obligatoire. Les réservations sont à effectuer auprès du directeur de l’accueil de loisirs. 
Lors des sorties à la journée, le pique-nique est à votre charge. Le goûter n’est pas fourni aux enfants qui ne mangent pas à la cantine. 
Un coût supplémentaire pourra être demandé sur certaines sorties. Il fait l’objet d’une information aux familles. 

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Lundi 24 

février 

3/5 ans Sortie Aventure Kids 

6/9 ans Pixel art Jeux collectifs 

10/14 ans 
Création de BD Jeux multimédia 

Mardi 25 

février 

3/5 ans Fabrication de photobooth Contes 

6/9 ans Révélations sports et ateliers 

(6/8 ans) 

Origami 

10/14 ans Arts visuels 

Mercredi 

26  

février 

 3/5 ans Ludothèque Petites marionnettes 

6/9 ans Ludothèque Confection étoile de mer 

10/14 ans Paper toys Grand Blind test 

Jeudi 27 

février 

3/5 ans  

6/9 ans 

10/14 ans 

Vendredi 

28  

février 

3/5 ans cuisine  Fête de fin de session  

6/9 ans 

10/14 ans Ludothèque Paper toys et Goûter bilan 


