
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QF COMCOM 
Tarifs/Heure 

Extérieur 
COMCOM 

Tarifs/Heure 
Moins de 

765€ 
1.01€ 1.41€ 

De 766€ à 
1100€ 

1,57€ 2.33€ 

De 1101€ à 
1750€ 

2.02€ 2,98€ 

Au-delà de 
1751€ 

2.26€ 3.22€ 

5 rue Louise de Savoie, 01160 PONT D’AIN 
Téléphone : 04.37.63.23.16 

Les tarifs en vigueur de l’accueil de loisirs tiennent 
compte du quotient familial de la CAF 

Réduction 4 ou 5 jours : Une aide financière sera 
appliquée pour une présence de 4 jours pour les 
familles résident sur le territoire de la communauté 
de communes. 

Label Equitable : Pour les familles dont les quotients 
familiaux sont compris entre 0 et 765 une aide 
journalière leur sera attribuée. 

 
RENDEZ-VOUS SUR VOTRE  

ESPACE FAMILLE via INOE 
Pensez bien à inscrire puis 

réserver les jours 
 

Du Lundi 27 septembre au 
Vendredi 08 octobre 2021 inclus  

 

Vos p’tits scientifiques sont attendus de 7h00 à 9h00, 
et/ou 11h30 à 12h00, et/ou 13h30 à 14h00 aux « Enfants Do’ » 

à Pont d’Ain. 

Vous pouvez venir les chercher à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 

 Vous souhaitez vous inscrire ?  

 

« Des cinq sens que possède 
l’homme, le plus précieux est le sens 

commun » * Alphonse Karr 

 

« L’odorat est le sens de 
l’imagination » * Jean-Jacques Rousseau 

 

 



 

     Les 5 sens 

 

 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

 

- Jeux de 

présentation 

-Histoire sur les 

sens 

 

 

Découverte du 

« Toucher » avec la 

pâte à sel et à modeler 

Jeu collectif du goût 

Tomate- Ketchup 

 

Activités mauelles : 

réalises ton prénom 

 

Jouons avec l’Ouïe en 

devinant différents bruits 

 

On transforme notre 

visage en fruits et 

légumes 

 

Loto des aliments 

 
On défile pour 

HALLOWEN 

 

 
 

« Temps calme » 

 

Activité  

Mr Patate 

 

« Temps calme » 

 

Mes yeux cherchent 

Charlie 

« Temps calme » 

Ecoutes d’où vient ce 

bruit  

La vue est bizarre  

(Illusion d’optique) 

« Temps calme » 

 

Jouons à la boîte à 

toucher en trouvant 

l’intrus 

« Temps Calme » 

 

BOUM !!! 

Des petits monstres 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

Jeux de 

présentation avec 

Lucky Luck ... 

le jeu du drap… 

Maquette sur les 

5 sens 

 

Activité « Illusion 

d’optique » 

Dessin en 3D 

 

 

Jeu du  

« Kim Goût » 

 

Parcours nocturne 

 

Ecoutons le monde qui 

nous entoure 

Retrouvons des objets, 

Prénom en 3D 

 
On défile pour 

HALLOWEEN 

 

 

Film « Tempête 

de boulettes 

géantes » suivi 

d’un quizz 

Faisons-nous 

confiance 

Jeu des illusions 

Fabrication d’un 

bâton de pluie 

Dessinons dans le 

noir 

A qui sont ses yeux ? 

 

 

Memory des objets 

Fabrication d’une boule 

Zen 

 

BOUM !!! 

Des grands 

monstres 

 

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

 

Férié 

Jeux de présentation  

 

Découverte des ombres 

chinoises 

Recherchons un repas 

équilibré 

Suivi d’une ballade 

sensorielle 

 

Fabrication d’un bâton de 

pluie et d’une bouteille 

sensorielle 

 

A la recherche des 5 

sens 

(Grand jeu collectif) 

 

Férié 

« Temps calme »  

 

 

Loto des 5 sens 

« Temps calme » 

Mélangeons nos visages 

Découvrons le 

salé…  Le sucré… 

L’acide… L’amer… 

« Temps calme » 

Parcours sensoriel, 

Jeu d’eau avec les pieds, 

Memory des 5 sens 

« Temps calme » 

BOUM !!!! 

 

 

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

 

 

Férié 

 

Jeux de présentation 

et différents jeux sur 

les 5 sens 

Goûtons aux épices 

Les aliments en tout 

petit (la loupe magique) 

Les instruments 

silencieux 

 Jeu du  

 

« Kim Odeur » 

& 

« Kim Vue » 

 
A la recherche des 

5 sens 

(Grand jeu collectif)  

 

 

Férié 

Fabrication d’une 

bougie parfumée 

Réalisation d’un 

personnage des 5 sens  

 

La statue musicale 

Memory du goût 

Les sensations buccales... 

Sucré ? Salé ? Fruits ? 

Légumes ? 

 

Les 5 sens s’éveillent 

(Jeux collectifs) 

BOUM 

 

 

Les scientifiques de - 6 ans Les scientifiques de + 6 ans 


