
Les Mercredis 
 

 
 

 
 

 Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 
12 ans.  

Le centre de loisirs est ouvert de 8h à 18h. 
Accueil échelonné de 8h00-9h30 / Départ de 17h-18h 

 

Inscriptions 
Inscription dès maintenant pour la période de Janvier à Avril 2022 
Inscription ponctuelle possible.  
Vous pouvez demander la fiche d’inscription par mail ou sur le site              
internet de Sainte Marguerite sur Duclair. 
 

Tarif  
Le tarif journalier est de 12€ par enfant pour les enfants domiciliés sur 
les communes de Sainte Marguerite sur Duclair et Epinay sur Duclair, 

Abattement de 10% pour le 2ème enfant sur le même mercredis. 
(inclus le déjeuner, le goûter, les activités et les sorties) 
 

Fonctionnement 
L’accueil et le départ des enfants s’effectue à l’école primaire, la porte 
sous le préau. Les parents ne sont pas autorisés a rentrer dans le centre 
de loisirs.  
 
 
 

INSCRIPTION et RENSEIGNEMENT 
 Virginie Gillon 

Coordinatrice des activités périscolaires 
Directrice de l’accueil de loisirs 

E-mail : enfance.smsd@gmail.com 
Tel : 02.35.37.46.12 / 06.22.34.44.70 

Lundis, Mardis et Jeudis de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Ou sur rendez vous 
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Mercredis Activités Matin Activités Après-midi 

5 janvier 

3/5 ans : Règle de vie, jeux de con-
naissance  

Activité manuelle Jeux 

6/12 ans :  Règle de vie, jeux Activité manuelle / Jeux 

12 janvier 

Activité Mon clown rigolo Parcours de motricité / Jeux 

Création de masque  
Activité manuelle 

Bibliothèque / Sport 

19 janvier 

Activité Manuelle Bibliothèque conté animée 

Mosaïque / création photo ange Bibliothèque conte animée / Jeux 

26 janvier 

Création masque Arlequin Kermesse 

Cuisine / Création  
Bibliothèque 

Parcours et Jeux musicaux 

2 février 

Cuisine /  livret photos Grand Jeu 

Activité manuelle Clown géant Grand  Jeu 

Programme du 5 janvier au 2 février 2022 

ADRESSE 
Centre Socioculturel 1er étage 

Place de l’église 
76480 Ste Marguerite Sur Duclair 

02.35.37.46.12 

«  le carnaval » 

Mercredis Activités Matin Activités Après-midi 

5 janvier 

3/5 ans : Règle de vie, jeux de con-
naissance  

Activité manuelle Jeux 

6/12 ans :  Règle de vie, jeux Activité manuelle / Jeux 

12 janvier 

Activité Mon clown rigolo Parcours de motricité / Jeux 

Création de masque  
Activité manuelle 

Bibliothèque / Sport 

19 janvier 

Activité Manuelle Bibliothèque conté animée 

Mosaïque / création photo ange Bibliothèque conte animée / Jeux 

26 janvier 

Création masque Arlequin Kermesse 

Cuisine / Création  
Bibliothèque 

Parcours et Jeux musicaux 

2 février 

Cuisine /  livret photos Grand Jeu 

Activité manuelle Clown géant Grand  Jeu 

Programme du 5 janvier au 2 février 2022 

ADRESSE 
Centre Socioculturel 1er étage 

Place de l’église 
76480 Ste Marguerite Sur Duclair 

02.35.37.46.12 

«  le carnaval » 


