Programme des
vacances
Tarifs des Accueils de Loisirs

12 avril au 23 avril 2019
Les Diablotins
CE2-CM1-CM2

Horaires d’ouverture de l’ALSH : 7h30 à 18h30
Matin: arrivée de 7h30 à 9h30 (toutes les demi-heures)
départ à 11h30 et à 12 h00.
Après-midi: arrivée 13h15 et 13h30 et départ à partir de 17 h 00
jusqu’à 18h30 (toutes les demi-heures)
UNE SEULE ENTRÉE : Portail de la garderie
Pour tout renseignement ou information
Adressez-vous à l'équipe d'animation ou appelez le 04.73.60.30.48

La Nature au Printemps
INFORMATIONS
Les programmes doivent être remis par les parents à l'équipe d’'animation de l''ALSH lors
des horaires d'ouverture de celui-ci.

Ouverture pour les prochaines vacances :

Tout certificat médical donné pour une période annule l'inscription de l'enfant.
Ce dernier ne pourra revenir qu'après les dates mentionnées sur le certificat médical.
Aucune dérogation ne sera acceptée

Été 2021 : du 07 juillet au 30 juillet
du 30 août au 1er septembre

TOUTES LES FACTURES ANTÉRIEURES NON RÉGLÉES ANNULENT L'INSCRIPTION DE
L'ENFANT POUR LES VACANCES.

Noël 2021 : du 27 décembre au 31 décembre

CE2-CM1-CM2

MATIN 10h - 11 h 45

APRÈS-MIDI 13h30 - 18 h30

Lundi 12 Avril

Parcours sportif

Jeux de boules

Une saison, Une vitre, Un décor
Atelier Création

Jeu en équipe « tortues contre hérissons »

Mardi 13 Avril

Mercredi 14 Avril

Jeudi 15 Avril

Vendredi 16 Avril
Lundi 19 Avril

Mardi 20 Avril
Mercredi 21 Avril

Parc Animalier d'Auvergne – Ardes sur Couzes - Départ 10 h / retour 17 h
Apporter son pique nique, son goûter et sa bouteille d'eau
Atelier créatif
Drawing Gum
Jeux de société
Atelier cuisine

Dessin à la craie

Sortie à Châtel-Guyon
«chasse de printemps dans la forêt»
Atelier créatif
« Anima’ tu vu? »

Labo informatique et Cuisine

Ferme de la Moulerette - MONTPEYROUX - Départ 10 h 30 / retour 17 h
Apporter son pique nique, son goûter et sa bouteille d'eau

Jeudi 22 Avril

Jeux de cordes
Vendredi 23 Avril

Perles à chauffer de saison
Atelier Création

Fabrication de radeaux
(On le teste à Aubusson)

Sortie nature et jeux extérieurs – Lac d’ AUBUSSON D’AUVERGNE – Départ 10 h / retour 17 h 30
Apporter son pique nique, son goûter et sa bouteille d’eau

INFORMATIONS
PRATIQUES


Pour le bien être
de votre enfant:
Pensez à prévoir
pour chaque jour :
Un sac à dos avec
une gourde ET
des Vêtements et
des chaussures
adaptés à la sortie
Pour toutes les
activités sportives,
les enfants
devront avoir :
Une paire de
baskets propres,
Un survêtement
ou un short dans
leur sac.

COUPON RÉPONSE – CE2 – CM1 - CM2

FICHE
D'INSCRIPTION

A remettre au plus tard le Vendredi 31 mars
Toutes les fiches d’inscription apportées par les enfants ne seront pas acceptées

Vacances scolaires
12 avril au 23 avril 2021

Le Diablotin :

Restaurant Municipal

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

.. /.. /....
N° de téléphone du domicile :
N° de portable père :

N° de portable mère :

• Nom et prénom de l'enfant

Signature :

• Nom de l'enseignant

COCHEZ LA CASE OU VOTRE ENFANT SERA PRÉSENT
MATIN

REPAS

SOIR

Lundi 12

Parcours sportif □

□

Jeu de boules □

Mardi 13

déco vitre □

□

Jeu en équipe □

Drawing Gum □

□

Perles à chauffer □

Vendredi 16

Jeux de société □

□

Sortie Châtel □

Lundi 19

Atelier cuisine □

□

« Anima’ tu vu? » □

Mardi 20

Dessin à la craie □

Jeudi 15

Jeudi 22
Vendredi 23

Labo inform.+ cuisine □
Sortie à la ferme □

Mercredi 21
Jeux d ecordes □

□
Sortie Aubusson □

Semaine 1

□ Lundi 12 avril
□ Mardi 13 avril

□ Jeudi 15 avril
□ Vendredi 16 avril

Semaine 2

Sortie Ardes sur Couzes □

Mercredi 14

Cochez les cases correspondantes au(x) jour(s) où votre enfant mangera.

Fabrication de radeaux □

□ Lundi 19 avril
□ Mardi 20 avril

□ jeudi 22 avril

Déclare accepter le règlement intérieur du restaurant municipal et déclare l'accepter
sans réserve.
A Aulnat, le

Signature

