du lundi 11 au
vendredi 22
février 2019

Service Enfance
Mairie de Saint Germain du Puy, rue Joliot Curie
Responsable administrative : Hélène GIRAULT
02 48 30 83 94 - helene.girault@saintgermaindupuy.fr

Le Programme
Joe le détective arrive bientôt… Il se passe des choses bizarres
et suspectes. Dans le rôle du policier détective, avec ton bon sens,
des codes secrets, des empreintes…et indices retrouvés sur le terrain,
tu mèneras ton enquête jusqu’à sa réussite.
Mais qui est le suspect : un adulte, un chien, l’éléphant du zoo, toi ???
MATERNELS

DATES

Matin

Lundi
11/02

Mini-jeu
Qui a disparu ?

Mardi
12/02

Piscine municipale

Mercredi
13/02
Jeudi
14/02
Vendredi
15/02
Lundi
18/02
Mardi
19/02
Mercredi
20/02
Jeudi
21/02
Vendredi
22/02

Fresque policière
Jeux musicaux

ELEMENTAIRES
Après-midi
Accueil du club
Jeu de rôle
Activités manuelles
d’éducation canine
« à la rencontre de Joe » « détectives/policiers »
d’Asnières-les-Bourges
Création « puzzle
Escape game au
Piscine municipale
sécurité »
centre de loisirs
Création de
Activités manuelles
Visite du commissariat
déguisements de
« peinture en tout
de police à Bourges
policiers
genre »
Escape game à
Pantin policier
Portrait robot silhouette
Saint Amand Montrond
Après-midi

Spectacle « mystères et
maléfices » présenté
Cuisine « gâteau
par le théâtre « La’Nime marbré »
Compagnie »
Accueil du club
Jeu des empreintes
d’éducation canine
d’Asnières-les-Bourges
Atelier photo « cadre
Piscine municipale
souvenirs »
Visite de la caserne des
La chanson du détective
pompiers des Gibjoncs

Matin

Grand jeu « détectives dans la ville »

Création de la
panoplie de détective

Accueil du club
d’éducation canine
d’Asnières-les-Bourges

Atelier jeux de société

Piscine municipale

Escape game au
centre de loisirs

Jeux sportifs en
coopération
Escape game à
Saint Amand Montrond

Fresque des pompiers

Jeu du « microbe »

Détective TIC-TIC

Atelier cuisine
Mini-jeu

Atelier cuisine
Mini-jeu

CLUEDO géant au centre de loisirs

Les modalités




De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 possibilité de restauration
Possibilité d’accueil à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30,
A partir de 3 ans (enfants scolarisés).

Les tarifs
LA DEMI-JOURNÉE

Commune de
Saint Germain du Puy
CAF Fonds d’Aide au CAF QF < à 400
1.24 €
Temps Libre
CAF QF > à 400
1.83 €
QF < à 620
2.61 €
Quotient Familial
621 < QF < 1420
4.41 €
QF > à 1420
6.46 €
LE REPAS
Enfants de maternelle
2.26 €
Enfants d’élémentaire
3.38 €
L’ACCUEIL (en demi-heure)
0.66 €

Communes
extérieures
4.64 €
5.22 €
8.08 €
5.16 €
7.17 €
1.04 €

Pour information, les
communes de Moulins sur
Yèvre, Nohant en Goût,
Osmoy et Savigny en
Septaine octroient une
participation à la demijournée (déduite sur le tarif
des communes
extérieures).

Nos partenaires

