
                           Tarifs des Accueils de Loisirs          

Les Diablotins
6 - 11 ans

Programme des vacances 
pour les CP-CE1

       26 décembre au 02 janvier 2023

Repas : tarif du restaurant municipal : 4,10 euros
Repas pris en dehors de la cantine : 7,40 euros

***
Pour les vacances scolaires, les programmes seront diffusés

 dans les écoles, auprès de chaque classe.
Vous pourrez également les retrouver sur www.ville-aulnat.fr.

***
En cas d’absence, le conseil municipal fixe une indemnité d’absence

égale à la moitié du tarif normalement dû 
SAUF : si l’annulation est signalée avant le lundi

de la semaine précédente ou si un certificat médical est présenté
 au plus tard le lendemain de l’absence.

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.

***
TOUTES FACTURES ANTÉRIEURES NON RÉGLÉES 

ANNULENT L’INSCRIPTION DE L’ENFANT POUR LES VACANCES.

Repas : tarif du restaurant municipal : 4,10 euros
Repas pris en dehors de la cantine : 7,40 euros

***
Pour les vacances scolaires, les programmes seront diffusés

 dans les écoles, auprès de chaque classe.
Vous pourrez également les retrouver sur www.ville-aulnat.fr.

***
En cas d’absence, le conseil municipal fixe une indemnité d’absence

égale à la moitié du tarif normalement dû 
SAUF : si l’annulation est signalée avant le lundi

de la semaine précédente ou si un certificat médical est présenté
 au plus tard le lendemain de l’absence.

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.

***
TOUTES FACTURES ANTÉRIEURES NON RÉGLÉES 

ANNULENT L’INSCRIPTION DE L’ENFANT POUR LES VACANCES.

Horaires d’ouverture de l’ALSH : 7h30 à 18h30
Matin : arrivée de 7h30 à 9h30  (toutes les demi-heures) et départ à 
11h30 et 12h
Après-midi : arrivée 13h et 13h30  et départ à partir de 17h jusqu’à  
18h30 (toutes les demi-heures)

UNE SEULE ENTRÉE :  École primaire François Beytout 

Pour tout renseignement ou information
Adressez-vous à l'équipe d'animation ou appelez le 04.73.60.30.48

Casse Noisette
Les Diablotins Au royaume 

des friandises

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


Décembre 2022 ….. Janvier 2023
CP-CE1 MATIN 10h / 12h APRÈS-MIDI 13h30 / 18h30

Lundi 26 décembre A la découverte de l’histoire de Casse Noisette Création
" Le Casse Noisette Philipp"

Mardi 27 décembre Découverte de la lutte
Avec le club Aulnat Lutte

Cinéma 
Rendez-vous 12h50

Mercredi 28 décembre Spectacle de magie et d’illusion
Rendez-vous à 9h45

Devine tête des friandises

Jeudi 29 décembre Création
  friandises en papier journal 

Création
" Le Château de la fée dragée"

Vendredi 30 décembre Atelier cuisine
Boisson magique et sucres d’orge

On se déhanche avec 
 le Just dance de fin d’année

Lundi 02 janvier Petits jeux en salle Petits jeux en salle

 Bonnes Fêtes de Fin d'Année
 Rappel annulation : 

    Les annulations devront être effectuées, au plus tard le vendredi 16 Décembre avant 18h00.
Passé ce délai, il sera demandé le paiement d'une indemnité d'absence.

INFORMATIONS
PRATIQUES :

INFORMATIONS
PRATIQUES :

Et 
Pour le confort de

votre enfant

PENSEZ A PRÉVOIR POUR
TOUS LES JOURS :

-  Un  sac  à  dos  avec  une
gourde et pensez à mettre
un  vêtement  adapté  à
l’activité proposée.

Pour  toutes  les  activités
sportives,  les  enfants
devront avoir :

Une  paire  de  basket
propre et un vêtement de
sport dans un sac.



Le Diablotin :

Nom : Prénom : Date de Naissance :   . . / . .  / . . . .

N° de téléphone du domicile :

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

Signature :

COCHEZ LA CASE OU VOTRE ENFANT SERA PRÉSENT

MATIN REPAS SOIR

Lundi 26 L’histoire de Casse Noisette     □
□ Création Casse Noisette □

Mardi 27 Initiation Lutte                        □ □ Cinéma                                 □

Mercredi 28 Spectacle                                  □ □ Devine tête                          □

Jeudi  29 Création en papier journal  □ □ Création château              □

Vendredi 30 Cuisine                                      □ □ Just  dance                        □

Lundi 02 janvier Jeux en salle                          □ □ Jeux en salle                   □

COUPON RÉPONSE des CP-CE1

A remettre au plus tard   le mercredi  23 novembre   2022  

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

• Nom et prénom de l'enfant  …………………………….

• Nom de l'enseignant  ….…..……..…….……………….

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

□ Lundi 26 décembre         
 □ Mardi 27 décembre
 □ Mercredi 28 décembre
 □ Jeudi 29 décembre

             □ Lundi 2 janvier

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

A Aulnat, le                                                                                           Signature

   FICHE D'INSCRIPTION
Vacances scolaires

Du 26 décembre au 02 janvier 2023  

Restaurant Municipal


