
  

Horaires d’ouverture de L’ALSH : 7h30 à 18h30

Matin : Arrivée de 7h30 à 9h30 

et départ à 11h30 et 12h.

Après-midi : Arrivée à 13h15 et 13h30 

et départ à partir de 17h jusqu’à 18h30.

Une seule entrée : Portail du Centre de Loisirs

Pour tout autre renseignement ou information, adressez-vous à l’équipe
d’animation ou appelez le 04.73.60.30.17

Programme des vacances de Noël
Du 26 décembre et 2 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.

CHEZ LES SCHTROUMPFS 

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


MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 26 décembre
Cinéma 

« le Rio » à Clermont-Ferrand
Merci d’arriver avant 9h15

Fabrication des rennes du père noël //
Parcours de motricité 

Mardi 27 décembre  Pâtisserie de Noël //Fabrication d’un père-noël // Jeux sportifs

Mercredi 28 décembre
Spectacle de magie et d’illusions
Merci d’arriver avant 9h30

Jeux de société // Peinture d’hiver

Jeudi 29 décembre
« Île ô loisirs » à Mozac

Merci d’arriver avant 9h15
Activités libres

Vendredi 30 décembre
Fabrication d’un ours polaire // Fabrication de cartes de vœux, de noël // 

Jeux sportifs

Lundi 2 janvier

« Journée pyjamas » :  Venez en pyjama pour bien commencer l’année, nous
déjeunerons tous ensemble aux alentours de 9h30.

Visionnage d’un dessin animé // Activités libres

INFORMATIONS
PRATIQUES :

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, ainsi que des

changes.

Le coupon
réponse est à

rendre à
l’équipe

d’animation ou à
mettre dans la

boite aux
lettres des
Schtroumpfs.

Merci de ne pas
le donner aux

enseignantes ou
de le laisser
dans le cahier
de liaison .

Merci de votre
compréhension.



Le Schtroumpf:
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  □ □  □

Mardi  27  □ □  □

Mercredi
28  □ □  □

Jeudi  29     □   □                   □

Vendredi
30  □ □   □

Lundi 2   □  □    □

COUPON RÉPONSE

A remettre au plus tard le Mercredi 23 novembre

• Nom et prénom de l'enfant 

• Nom de l'enseignant 

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

Semaine 1
□ Lundi 26/12       □ Jeudi 29/12          
□ Mardi 27/12      □ Vendredi 30/12    
□ Mercredi 28/12   □ Lundi 02/01

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

« Lu et approuvé »

A Aulnat, le                                                                                           
Signature

FICHE D'INSCRIPTION
Vacances scolaires

Chez Les Schtroumpfs

   Du 26 décembre au 2 janvier

Restaurant Municipal


