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Pour tout renseignement contacter :

i n s c r i p t i o n s

Jeux d’antan

www.changé53.fr

La Ville de Changé a ouvert sur son portail des services à la population  
www.change53.fr, un guichet unique « Espace famille », permettant aux 
familles de gérer en ligne les démarches administratives liées aux activités 
extrascolaires.

Comment cela fonctionne ?
Après inscription auprès des services de la mairie, chaque famille dispose d’un 
espace personnalisé et sécurisé sur internet, via tout ordinateur. Ainsi, avec 
votre code confidentiel, vous pourrez consulter la fréquentation de vos enfants 
aux activités et la facturation correspondante. Il n’y a plus besoin de venir en 
mairie pour effectuer le paiement des services ou pour récupérer le ticket de 
présence, le pointage des enfants s’effectue en direct via un smartphone.
Pour les personnes n’ayant pas accès à un poste informatique des bornes 
interactives sont disponibles en mairie, à la médiathèque et à l’espace jeunes.

Toute inscription est définitive et sera facturée pour toute absence non justifiée 
(sauf raison médicale ou cas de force majeure justifiée).

Pour en savoir plus sur l’inscription, les modes de paiements  
et la tarification des services, une seule adresse :
www.changé53.fr / menu ENFANCE,JEUNESSE, SOLIDARITÉ /
rubrique ESPACE FAMILLE.



Lundi 29/10 Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Jeudi 01/11 Vendredi 02/11

Matin Jeux d’AntAn
Jeux d’enfAnts

créAtion de doMinos
d’AniMAux

sport : 
eperViers sortez

férié doMinos d’AniMAux

Après-midi cuisine d’AntAn fresque des boutons fAbrique tA toupie férié pArcours VéLo d’AntAn

Le planning peut subir des modifications
Pour les enfants de 10 à 12 ans, voir le planning du service jeunesse à l’espace jeunes

Place Christian d’Elva - 02.43.49.04.20

Lundi 05/11 Mardi 06/11 Mercredi 07/11 Jeudi 08/11 Vendredi 09/11

Matin cuisine d’AntAn rouLe tA biLLe proJection d’un fiLM  
en noir et bLAnc

sport : 
Le grAnd cAnyon bALLAde contée

Après-midi MuLti-Jeux d’AntAn nos petits KAppLA MéMo sens pêche à LA Ligne déguise-toi coMMe AVAnt

A c t i V i t e s  d e  L A  s e M A i n e
- 

2 
à 

4 
an

s 
-

- 5
 à

 6
 a

ns
 -

- 7
 à

 9
 a

ns
 -

Lundi 29/10 Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Jeudi 01/11 Vendredi 02/11

Matin Jeux d’AntAn
Jeux d’enfAnts cuisine d’AntAn sport : 

eperViers sortez férié Jeux de biLLes

Après-midi Ardoise MAgique décorAtion des Ardoises
origAMi biLboquet férié LA guerre des boutons

Lundi 05/11 Mardi 06/11 Mercredi 07/11 Jeudi 08/11 Vendredi 09/11

Matin Jeux d’AntAn
Jeux d’enfAnts

sport :
Les LApins reMpLissent 

Leurs terriers

Jeux de cerceAux
cuisine d’AntAn grAnd Jeu :

Les boutons en foLie

shooting photo

Après-midi Les p’tits cheVAux pArcours de biLLes MéMo sens booK photos d’AntAn

Lundi 29/10 Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Jeudi 01/11 Vendredi 02/11

Matin Jeux d’AntAn
Jeux d’enfAnts

sport :
gyMnAstique

fresque
scrApbooKing férié fAbricAtion de toupies

cuisine d’AntAn

Après-midi créAtion d’un pArcours 
de biLLes

cAsse tête chinois
Jeux de cArtes

pArcours de biLLes
Le toc thèque férié tour de hAnoï

LA guerre des boutons

Lundi 05/11 Mardi 06/11 Mercredi 07/11 Jeudi 08/11 Vendredi 09/11

Matin
sport : KorfbALL

créAtion de p’tits
 cheVAux de bois

MoLKy
biLboquet tournoi de cArtes grAnd Jeu :

Les boutons en foLie

sport : 
tennis de tAbLe
cuisine d’AntAn

Jeux  de récréAtionAprès-midi Jeux d’AntAn tournoi de biLLes bALLAde d’AntAn


