Ayant pris connaissance des modalités de déroulement du
séjour et du règlement de l’accueil de loisirs :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. Responsable
légal de l’enfant :…………………………………………………………………………………..

Autorise mon enfant à participer aux différentes activités
proposées.

Certifie exacts les renseignements portés sur le dossier
d’inscription.

Autorise l’organisateur à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.

Dégage l’accueil de loisirs de toute responsabilité en cas
de perte ou de vols d’objets personnels.

Autorise l’organisateur à filmer et/ou à photographier mon
enfant lors des activités, séjour et à diffuser les documents.

Autorise mon enfant à utiliser la compagnie de transport
choisie par l’organisateur pour les voyages aller/retour et
sorties sur place.

ACCUEIL DE LOISIRS
« La cabane »
Rue des Pèlerins
St Julien
39 320 VAL SURAN
03.84.85.34.45
mail : alsh.stjulien@petitemontagne.fr
PROGRAMME
D’ANIMATION
Vacances d’Automne

Date :……………………………….
Signature (précédée par la mention « lu et approuvée »)
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Informations aux parents

Les séquences d ’ Animation :

Journée vacances avec repas : 7h / 18h30
Journée sans repas : 7h - 12h/ 13h30 - 18h30
Demi journée : 7h/ 12h ou 13h30 / 18h30
Demi journée avec repas : 7h/ 13h30 ou 12h / 18h30
Pour le bon fonctionnement de l ’ accueil de loisirs, les enfants devront arriver
au plus tard à 9h 30 le matin et à 13h 30 l ’ après midi. Les enfants pourront
être récupérés entre 11h30 et 12h ou l ’ après midi à partir de 17h.

Aucun départ avant 17h
Les mercredis : Avec repas de 11h30 à 18h30 / sans repas 13h30/18h30

INSCRIPTIONS TAP
Période du vendredi 6 Novembre au vendredi 18 Décembre

Á rendre avant le jeudi 8 octobre 2020

Date de retour de l’inscription :
NOM :
prénom :
classe :
NOM :
prénom :
classe :

Les Tap : Les TAP sont un engagement de la famille et des enfants pour toute
la période.

Les inscriptions
Les inscriptions pour les vacances seront à rendre avant :

le Jeudi 8 octobre 2020
Les annulations pour les vacances devront être faites avant:

Mardi 14 octobre 2020
Les annulations pour les mercredis devront être faites la semaine d ’ avant.

Les repas
Les repas sont fournis par SICOPAL situé à Lons-le-Saunier. Ils sont livrés
en liaison froide, la remise en température est faite selon les normes
HACCP. Tarif du repas : 3.77€

Le goûter

Il est fourni par l’accueil de loisirs à 16h30.

MERCI d’indiquer ton ordre de préférence (1,2 )
L'effectif est limité pour certains ateliers.
Nous essayerons de satisfaire au mieux les désirs des enfants.
CP-CE1
Classe Sébastien

CM1 - CE2
Classe Christine
CM1-CM2
Classe Sandrine

Jeu de société avec Fabienne
Déco récup avec Nathalie et Martine
Zumba avec Linda

Suite au protocole déjà en place
Pour cette période encore
nous ne mélangeront pas les
groupes

Les activités peuvent changer si le
protocole est modifié
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Les activités
Extérieures ne sont pas maintenues en cas de mauvais temps.
Prévoir des vêtements qui ne craignent pas d ’ être salis.

INSCRIPTIONS TAP
Période du vendredi 6 Novembre au vendredi 18 Décembre

Á rendre avant le Jeudi 8 octobre 2020

Date de retour de l’inscription :
NOM :
prénom :
classe :
NOM :
prénom :
MERCI d’indiquer ton ordre de préférence (1ou 2)
L'effectif est limité pour certains ateliers.
Nous essayerons de satisfaire au mieux les désirs des enfants.
CLASSE
Emilie
PS- MS-

Arts plastiques de Noël avec Marie
et Alexia

GS– CP
Classe
Bérangère

Atelier cuisine
«Que de gourmandises »
Avec Nicole et Sylvie

Les animations peuvent
changer selon
le protocole en vigueur
au mois de Novembre
2020

départ à 14h45 durant
toute la période
ALSH après-midi (14h4516h00)
durant toute la période
Mon enfant prend le bus
après le TAP

Il est important d ’ adapter la tenue de vos enfants en fonction
des activités.

Les sorties
Elles sont adaptées à tous les enfants. Les piques nique sont
fournis. Vous devrez munir votre enfant d ’ un sac à dos, 1 gourde,
casquette, K-way si nécessaire.



Les enfants devront arrivés à 8h30 les jours de sorties
Les suppléments pour les sorties

Les enfants fréquentant l ’ accueil de loisirs 2 journées complètes ou
4 demies-journées dans la semaine et en dehors de la sortie seront prioritaires.
Pour les autres, la sortie sera possible sous réserve de places et une
participation supplémentaire sera facturée en fonction du prix
de l ’ entrée de l ’ activité.
Ex: une entrée au cinéma à 5€, €, il vous sera facturé 5€ supplémentaire
En effet ,la présence unique aux sorties ne répond pas aux objectifs
pédagogiques des accueils de loisirs de la communauté de communes.

Absences ou annulation
Toute absence non justifiée sera facturée:

Ne participera pas
14

- Sauf sous présentation d ’ un certificat médical dès le 1er jour
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Programme des mercredis
NOVEMBRE/ DECEMBRE

L’équipe d’Animation
Responsable de l’accueil de loisirs
« La Cabane »
Sylvie Lanzarini

Animatrices

Mercredi
4
novembre
Arts plastiques
La lettre L
« Les loups »

Mercredi
18
novembre

Atelier Cuisine
La lettre B
« Les Biscuits »

Mercredi
25
novembre
La lettre J
Comme Jeux

1ere semaine des vacances d’Autonme 2020
Mathieu Nicole
Brun Nathalie
Esthel Vanderhaeghe
2ème semaine des vacances d’Automne 2020
Mathieu Nicole
Brun Nathalie
Besson Martine
Esthel Vanderhaeghe

4

Mercredi

2
Décembre

Arts plastiques
La lettre D
« les dominos de Noël »

Mercredi
9

Mercredi
16

Décembre

Décembre

Arts plastiques
La lettre C
« course des Rennes »
Couronne de Noël

Les anniversaires
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inscriptions des Mercredis
NOVEMBRE/DECEMBRE 2020

INFORMATIONS IMPORTANTES

NOM DE L ENFANT ( S ) ………………………..

Les sorties peuvent changer selon le protocole en vigueur.

PRENOM DE LENFANT ( S ) …………………

Il est rappelé que les départs du soir se font à partir de 17h.

A rendre avant : le Jeudi 8 Octobre 2020
NOVEMBRE

Mercredi

Mercredi
4
novembre

18
novembre

Les jours de sortie les enfants devront arriver à 8h30 le matin.
Mercredi
25
novembre

A fin de retrouver la famille Sakaos qui sera l’invitée de la
Semaine

REPAS

Sortie nature du mardi 20 octobre:

APRES MIDI

septembre
Octobre

Les enfants pourront venir déguiser en squelette toute la semaine.

Mercredi

2
Décembre

Mercredi
9

Décembre

Mercredi
16

Décembre

- Chaussures de marche ou basket/ obligatoire
- Un vêtement de pluie
- Un sac à dos
- Une gourde
Vendredi 30 Octobre 2020
Le vendredi midi nous mangerons au restaurant à st Julien

REPAS

Escape Game à l’accueil de loisirs
Thème pour les grands »Le coffre du temps »
Thème pour les petits « le livre des contes »

APRES MIDI

Les animations peuvent être changé selon
le protocole en vigueur au mois de Novembre 2020

- basket
- Un vêtement pratique ( jogging)
- Un sac à dos
- Une gourde

Date
Signature
12
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6
11

GOUTER

D’automne

Jeu

GOUTER

La nature autour de
L’accueil de loisirs

PIQUE NIQUE

GOUTER

Jeux et chanson
D’Halloween

REPAS

Arts plastiques
Mon mobile
« champignon »

MERCREDI 21 /10

DATE
SIGNATURE

A-M

Repas

Matin

19/10

20/10

21/10

22/10

23/10

26/10

REPAS

Arts plastique
Tableau Nature

VENDREDI 23/10

27/10

28/10

GOUTER

29/10

30/10

Grand Jeu
Ecureuil,Hérisson Jeu de relais
Qui a….
le plus de Noix ?

REPAS

Atelier cuisine’

JEUDI 22/10

VACANCES D AUTOMNE

PRIMAIRES

Nom : ……………………………Prénom : ………………………

APRES
MIDI

REPAS

Sortie nature
Avec un intervenant

Arts plastiques
Ma maquette
Forestière

MATIN
Le monde
des petites bêtes

MARDI 20/10

LUNDI 19/10

OCTOBRE

Programme des petits / 1ere semaine /Vacances d’Automne 2020
Du lundi 19 Octobre au vendredi 23 octobre 2020
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20/10

21/10

22/10

GOUTER

Petit jeux

REPAS

GOUTER

La nature autour
De l’accueil de loisirs

PIQUE NIQUE

Sortie Nature
Avec un intervenant
Le monde
des petites bêtes

MATIN Arts pastiques
Mon pochoir
« pommes »

MARDI 20/10

OCLUNDI 19/10
TOBRE

APRES
MIDI

23/10

26/10

27/10

28/10

29/10

JEUDI 22/10

GOUTER

Grand jeu
Ecureuil, Hérisson

Jeu Relais
du squelette

GOUTER

REPAS
REPAS

Arts plastiques
Atelier Cuisine
Mobile d’automne
De la famille
Sakaos

MERCREDI 21 /10

30/10

Jeu
Des Zombies

REPAS

Arts plastiques
Couronne
d’automne

VENDREDI 23/10

Programme des grands / 1ere semaine /Vacances d’Automne 2020
Du lundi 19 Octobre au vendredi 23 octobre 2020

DATE
SIGNATURE

A-M

Repas

Matin

19/10

VACANCES D AUTOMNE

Maternelles

Nom : ……………………………Prénom : ………………………

8
9

REPAS
Jeux

Jeux et chants
D’automne

Petits jeux

REPAS

REPAS

Jeux

Jeux et chants
D’automne

Matinée Citoyenne
« Opération village
propre »

MERCREDI 28 /10

REPAS

Béton

Arts plastiques Arts plastiques
Décoration
Jardinière en
jardinière
en
Béton
MATIN

MARDI 27/10

LUNDI 26/10

APRES
MIDI

Matinée Citoyenne
« Opération village
propre »

MERCREDI 28 /10

REPAS

Arts plastiques
Petits personnages et animaux d’automne

MARDI 27/10

Bal
De la famille
Sakaos

REPAS

Atelier Cuisine
Préparation
du goûter

JEUDI 29/10

REPAS

restaurant

« Le livre des
contes»

Journée
escape Game
Avec un interven

VENDREDI 30/10

Bal
De la famille
Sakaos

REPAS

Atelier Cuisine
Préparation
du goûter

JEUDI 29/10

REPAS

restaurant

Journée
escape Game
Avec intervenant
« Le couloir du
temps »

VENDREDI 30/10

Programme des Grands / 2ème semaine /Vacances d’Automne 2020
Du lundi 26 Octobre au vendredi 30 octobre 2020

REPAS

Arts plastiques
« petit escargot
d’Automne »

LUNDI 26/10

OCTOBRE

APRES
MIDI

ant

MATIN

OCTOBRE

Programme des petits / 2ème semaine /Vacances d’Automne 2020
Du lundi 26 Octobre au vendredi 30 octobre 2020

