
Activités organisées par l’Association Loisirs Séjours Côte d’Azur 
pour  le SIVOM de Villefranche-sur-Mer  
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Horaires d’accueil sur le centre :  
 

7h30-10h00 / 16h00-18h30  
 

Horaires d’accueil les jours de sortie :  
 

7h30-9h00 / 17h-18h30  

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer  
vous propose le programme de l’accueil  

de loisirs de Villefranche-sur-Mer  
« Les Magnolias »  

Du mercredi 10 janvier au 21 février 2018 inclus  

LIEUX DE RAMASSAGE DEPART RETOUR 

Col de Villefranche –sur-Mer 8h15 18h 

Villefranche-sur-Mer Octroi 8h25 17h45 

Saint-Jean-Cap-Ferrat 
(Office du tourisme Pont St Esprit) 

8h35 17h30 

Ecole Les Magnolias 
Villefranche-sur-Mer  

8h45 17h15 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS  
S.I.V.O.M de Villefranche-sur-Mer 

4 rue d’Esquiaou 
06230 Villefranche-sur-Mer 

 

Tel 04.93.01.86.60 / Fax 04.93.01.75.50 
Site : www.sivom-villefranche.org 
jeunesse@sivom-villefranche.org 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

Tarifs journaliers :  

Selon l’avis d’imposition N-1 sur les revenus N-2 + prestations  

familiales de l’organisme allocataire.  

C.A.F de 6,90 à 25,93 € la journée.  

Autres caisses ( CCSS, MSA, SPME…..) : de 8,96 € à 33,71 € la journée.  
 

Un ramassage sera effectué sur les différentes communes membres  

du SIVOM de Villefranche-sur-Mer.  
 

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.  
 

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, St-Jean-Cap-Ferrat,  

La Turbie, Villefranche-sur-Mer.  

Dans un petit sac à dos : 
 

Une gourde, un change pour les plus petits, des mouchoirs. 

Directrice Géraldine MONTAYAUD : 06.89.15.90.38  
Navette : 06.51.63.03.51 

Horaires de bus 



Mercredi 10 janvier  
 

Matin  
Kirikou nous  

présente sa carte du 
continent africain  
& réalisation des 

 drapeaux africains  
en papier  

 

Après-midi  
 
 

avec Nelly Orengo  
& jeux de poursuite  

Le lion et les 
 antilopes 

Mercredi 7 février 
 

Matin 
Réalisation de marques 

pages en papier cartonné 
« Qui sont les amis de 

Kirikou? » 
 

Après-midi  
Jeu  

« le loto sonore  
des  animaux »  

& 
Atelier lecture 

 de contes en partenariat 
avec la médiathèque  

 intercommunale  

Mercredi 17  
janvier 

 
Matin  

Atelier yoga  
avec Lorène 

 
 

& réalisation de  
colliers africains  

 en carton  
 

Après-midi  
Jeux musicaux  
aux sonorités  

africaines 
 

Mercredi 31  
janvier 

 

Matin  
Réalisation de  

pirogues en  
bouchons de liège  

 

Après-midi 
 
 

avec Nelly Orengo 
& jeu de réflexe 
«  Les animaux  

en chasse » 

Mercredi 21 février 
 

Matin  
Atelier yoga avec  

Lorène  
& 

 réalisation de bijoux  
africains en perles 

 
Après-midi  
Grand jeu  

« Mais où est donc  
Kirikou? » 

Mercredi 21 février 
 
 
 
 

Cinéma 
 

 de  
 

Beaulieu-sur-Mer  
+ 

Pique-nique 

Mercredi 31  
janvier 

 

Matin  
Décoration  

 africaine avec  
du bois flotté  

& 
 réalisation d’un  

 tableau du  
continent en 

peinture  
 

Après-midi  
Jeu extérieur  
 traditionnel  

« Le Jukskei » 

Mercredi 7 février 
 

Matin  
Création collective  

 d’un totem africain  
sacré en carton 

 
Après-midi  

 
 

avec Nelly Orengo  

Mercredi 10  
janvier 

 

Matin  
Création de masques 

africains  
 en bandes de plâtre  

 

Après-midi 
Jeu  

traditionnel africain 
« Chinguereguerre » 

&  
Atelier de chants 

 africains 
 

Mercredi 17  
janvier 

 
 
 

Musée 
Océanographique  

 de Monaco : 
Exposition  
« Requins,  

l’exposensation »  
& 

Pique-nique au  
jardin du musée 

Mercredi 14 février 
 
 
 

Théâtre de la Cité 
À Nice  

 
 au programme 

 
« Miss Bubulle » 

Mercredi 14 février 
 

Matin 
Atelier yoga avec Lorène  

 
& 

Création de colliers  
africains avec des pâtes  

 

Après-midi  
Rallye photo  

A la recherche du 
 totem perdu 

Mercredi 24 
 janvier 

 

Matin  
Atelier yoga  
avec Lorène  

     & 
 

Création d’awalé 
 

Après-midi  
 
 

avec Nelly Orengo 
&  

chasse aux trésors 
sur le marché de  

Bamako 

Mercredi 24 
 janvier 

 
Matin  
Atelier  

comptines  
africaines  

 
Après-midi  
La Chasse  

aux  
animaux  
disparus 

 

 Partons explorer  
 l’Afrique avec Kirikou  

Des animations en anglais avec Mme ORENGO intervenante  
professionnelle de 13h00 à 16h00 sauf les jours de sortie,  

un mercredi sur deux à partir du mercredi 10 janvier. 


