
Programme
vacances

Du 28 Décembre 
au 31 Décembre

Horaires d’ouverture de l’ALSH : 

Matin : 10h - 12h (si atelier) - tous les après-midi : 13h30 - 

18h30

Journée : 10h - 18h30  selon programme

Pour tout renseignement ou information
Adressez-vous à l’équipe d’animation ou appelez le 09.64.41.44.50

 Accueil de
loisirs

  11-14 ans



INFORMATIONS

Pour toutes
les

activités
sportives,
les enfants
devront
avoir :

- Une paire 
de baskets 
propres
- Un 
survêtement 
ou un short 
- Une 
bouteille 
d'eau

MATIN 10h/12h APRES-MIDI 13h30-18h30

Lundi 28
Décembre SORTIE JOURNEE – Bubble bump + Ciné + repas

Mardi 29
décembre

Gateaux - sur site SORTIE battle laser 

Mercredi 30
décembre SORTIE karting Brezet

Jeudi 31
décembre Jeux de société – sur site SORTIE B’UP BLOCK Brezet

Fermeture du centre à 16h30



Horaires d’ouverture de l’ALSH : 

Journée du mercredi : 10h - 18h30 

Vendredi soir : 19 h – 22 h 

Pour tout renseignement ou information
Adressez-vous à l’équipe d’animation ou appelez le 09.64.41.44.50
OU connectez-vous sur le site www.ville-aulnat.fr rubrique 
grandir-aulnat/accueil-loisirs

Programme des
vacances
14 17 ans

 Du 28 AU 31 Décembre

http://www.ville-aulnat.fr/


                                                              

journée SOIR de 19 h à  22 h 

Mercredi 30
decembre

Dome escape repas
virtual room

Soirée jeux télé 

INFORMATIONS

Pour toutes
les

activités
sportives,
les enfants
devront
avoir :

- Une paire de
baskets propres

- Un
survêtement ou

un short 
- Une bouteille

d'eau



COUPON REPONSE:

INSCRIPTIONS   à partir du Lundi 14 Décembre de 18h à 19h30  

INSCRIPTION 
11/14 ANS

 MATINS CANTINE APRES-
MIDI

LUNDI : 28 
décembre

MARDI : 29 
décembre

MERCREDI : 30 
décembre

JEUDI : 31 
décembre

Signature:

Toutes les fiches d’inscription apportées par les enfants ne seront pas acceptées

                                                                                                                                                               
L'enfant : Nom :......................................................…..Prénom :....................…..........…

Date de Naissance :   . . . / . . . / . …                           N° de téléphone du domicile :

N° de portable père :            N° de portable mère :

INSCRIPTION 
14/17 ans

 JOURNEES  SOIRS

MERCREDI : 
30 décembre


