
RENSEIGNEMENTS ET CONTACT

SIVOM de Villefranche-sur-Mer
Tel 04.93.01.86.60

Site: www.sivom-villefranche.org
jeunesse@sivom-villefranche.org

 
Horaires d'accueil sur le centre
07h30 - 10h00 / 16h00 - 18h30

Horaires d'accueil les jours de sorties
07h30 - 09h00 / 17h00 - 18h30

 

Activités réservées aux enfants dont l'un des deux parents
habite ou travaille sur l'une des six communes membres du

SIVOM*
 

*Beaulieu-sur-Mer, Cap d'Ail, Eze, La Turbie, Saint-Jean-Cap-
Ferrat, Villefranche-sur-Mer.

HORAIRE DE LA NAVETTE

Prévoir dans un petit sac à dos pour la journée:
Une gourde d'eau et des mouchoirs. 

Un change complet pour les plus petits 
 

Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Parking en face de la pépinière)

Eze Bord de Mer 
(en fonction de la demande) 

En cas de mauvais temps, ou de problème de logistique, le
programme peut être modifié, les sorties seront annulées et

remplacées par des activités d'intérieur.

TARIF

Selon l'avis d'imposition N-1 sur les revenus N-2
 + les prestations familiales de l'organisme allocataire.

Caf: de 7.08€ à 26.61 € la journée
Autres caisses (CCSS, MSA, SPME...) 

de 9.20€ à 34.60€ la journée 

 Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer
propose le programme de l'accueil de loisirs intercommunal

 Ecole A. Gianton à Eze
pour les 3-10 ans 

Du 13 au 24 février 2023

Accueil de loisirs : 04 93 52 38 90 / 07 81 45 00 50
Navette : 07 66 31 78 24

Directrice : Morgane LURCI
 

"Astronomie et écologie" 

Communes Matin Soir

La Turbie (sous la Mairie)

ALSH  EZE  Gianton

Col de Villefranche-sur-Mer

07h50

Parking des taxisStation essence

Villefranche-sur-Mer  (Octroi )  

Mairie annexe

ALSH  EZE  Gianton

Côté jardin Côté  pharmacie

Mairie annexe
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NAVETTE



JEUX ET PARCOURS
SPORTIFS  

Relève des défis et
marche sur la lune 

ATELIER SENSORIEL 
"Le tableau de bord de

la fusée"

LECTURE DE CONTES 
en partenariat avec la

médiathèque
 intercommunale

 

 
GRAND JEU 

La grande récolte des
étoiles, associe les

déchets aux bonnes
poubelles et récolte des

étoiles 

Après-midi 

 

YOGA

avec Lorène 

 
 
 

JEU D'ENQUÊTE
ANIMÉ

 Sauras-tu découvrir qui
à saboté la fusée? Mène

l'enquête!
 

YOGA
avec Lorène 

 
 
 

JEUX DE PISTE
"Pars à la recherche des

traces du
réchauffement

climatique" 

SORTIE 
 

à la journée 
avec pique-nique

   
BALADE AU FORT

 DE LA REVERE
 

à Eze
 
 

ACTIVITÉ MANUELLE
Création d'une fusée 

en matériaux recyclés 
 
 
 

JEUX MUSICAUX
"Fais danser les étoiles

en rythme" 

INTERVENTION DE

L'ASTRORAMA DE EZE

SUR L'ACCUEIL DE

LOISIRS

 
 
 

à la découverte de
l'Univers et des planètes

du système solaire
  
 

JEU DE PISTE
Retrouve et répare le

système solaire !

 

 

Rencontre avec un
"anim'astronaute" et

jeux musicaux dans
l'espace

 
 

3-5 ans 
Lundi 13 février Vendredi 17 février

Après-midi Après-midi 

Vendredi 24 février

Après-midi Après-midi 

GRAND JEU
Complète la grille

magique à l'aide de ta
mémoire

 
 

ATELIER DE CONTES
 Création d'une histoire  

avec des vignettes
cosmiques

ACCUEIL
Jeux de présentation

 et 
création de

constellations 
 
 

ACTIVITÉ MANUELLE 
 Création et décorations

de planètes 
en matériaux recyclés

En lien avec la charte intercommunale de l'enfance et de la jeunesse du SIVOM de Villefranche-sur-Mer. 

Lundi 20 février

Mardi 14 février Mercredi 15 février

Après-midi 

Mardi 21 février Mercredi 22 février Jeudi 23 février

Jeudi 16 février

Après-midi 

Après-midi 

astronomie et ecologie !



ACTIVITÉ
SCIENTIFIQUE 

Création de lampes
 à lave

 
 

GRAND JEU
Quizz 

"L'univers n'a plus de
secret pour toi"

Après-midi 

ACTIVITÉ MANUELLE

 Création d'une fusée

géante en matériaux

recyclés

 

 

YOGA
avec Lorène 

 

JEU SPORTIF  
La pyramide 

recyclable des
comètes

 
 

YOGA
avec Lorène 

 

SORTIE 
 

à la journée 
avec pique-nique

  
 ATELIERS JEUX DE

SOCIETE 
  

au magasin spécialisé
  JSST à Nice 

 
 
 

SORTIE 
 

à la journée 
avec pique-nique

  
ASTRORAMA 

À EZE 
 

Visite du planétarium 
et voyage dans le
système solaire.

 
 

JEU DE RÔLES 
Pioche des mises en

scène et téléporte-toi ! 
 
 
 
 

CLUEDO
"Qui a détruit notre

Terre?"
 

ACTIVITÉ MANUELLE 
Création de planètes et 

de comètes en argile 
 
 
 

JEU SPORTIF 
Grande course et relai sur
la Lune, le temps nous est

compté !
 

6-10 ans astronomie et ecologie !
Lundi 13 février Vendredi 17 février

GRAND JEU 
 "Grille magique de la

voie lactée"

TOURNOIS  
Affronte les habitants
des autres  planètes à

tes jeux préférés !
 

Après-midi Après-midi 

Vendredi 24 février

Après-midi 

ACTIVITÉ MANUELLE 
Création de

constellations en
matériaux recyclés

 
 
 

ESCAPE GAME
"Il faut sortir du

vaisseau aux portes de
l'univers"

ACCUEIL
jeux de présentation et
règles de vie à bord du

centre
 
 
 

ACTIVITÉ MANUELLE
 Fabrication

 d'un système solaire 
en matériaux recyclés

En lien avec la charte intercommunale de l'enfance et de la jeunesse du SIVOM de Villefranche-sur-Mer. 

Lundi 20 février

Mardi 14 février Mercredi 15 février

Après-midi 

Mardi 21 février Mercredi 22 février Jeudi 23 février

Jeudi 16 février

Après-midi 

Après-midi Après-midi 


