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L’EQUIPE D’ANIMATION 
Nadine Tuypens et/ou Elise Perraudin : 

Responsables de l’accueil de loisirs 
 Fanny Janoud, Céline Rochet : Animatrices 
Yanice Cognard, Thomas Jamot, Guillaume 

Burdin :  Animateurs 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
D’Arinthod  

La maison des lutins 
 6 rue du collège 
39240 Arinthod  
03.84.48.05.55 

mail : 
alsh.arinthod@petitemontagne.fr 

Du lundi 08 au  
Vendredi 19 février 

 

Arrête ton  
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Informations familles 

Rappel  
des horaires 

Journée avec repas : 7h00/19h00 
Journée sans repas : 7h00  - 11h30 / 13h30 -  19h00 
Demi journée : 7h00/11h30 ou 13h30/19h00 
Demi journée avec repas : 7h00/13h30 ou 11h30/19h00 
Pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, les enfants 
devront arriver au plus tard à 9h30 (sauf sortie) le matin et à 
13h30 l’après midi. Les enfants pourront être récupérés entre 
11h30 et 12h, Votre enfant est en activité l’après midi, le goûter 
en fait parti, merci de ne pas venir le chercher avant 17h00. 

Les sorties  Elles sont adaptées à tous les enfants. Dans le cas contraire cela 
est indiqué 

Les 
suppléments 

Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs 2 journées complètes 
ou 4 demi journées dans la semaine et en dehors de la sortie 
seront prioritaires. Pour les autres, l’accueil sera possible sous 
réserve de places et une participation (prix de l’entrée) sera 
facturée. En effet, la présence unique aux sorties ne répond pas 
aux objectifs pédagogiques des accueils de loisirs de la 
communauté de communes. 

Les activités Les activités  ou sorties pourront être modifiées selon le nombre 
d’enfants inscrits ou les conditions météorologiques.  
Prévoir des vêtements qui ne craignent pas d’être salis. Il est 
important d’adapter la tenue de vos enfants en fonction des 
activités et des sorties. 

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

Absence ou  
annulation 

Si votre enfant est inscrit et qu’il est absent, celle-ci sera facturée, 
sauf si vous nous apportez un certificat médical avant la fin du 
mois. Les annulations comme les inscriptions doivent être faites 
le mercredi avant 18h de la semaine précédente.  

Ne pas 
oublier  

Tous les jours : un sac à dos (1 par enfant) avec à l’intérieur, 
petite bouteille d’eau,  
un k-way à adapter selon le temps.  
En plus pour les sorties : De bonnes chaussures 
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Maternelles  
Nom : ………………….………….…….Nom : ………….……………….… 
 
Prénom :………………………….…….Prénom :……….……………….… 

 
08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/1 

Matin           

Repas           

A-M           

Inscriptions à rendre impérativement  
avant le 27 janvier   

Primaires  
Nom : ………………..………………….Nom : …………..………………………. 
 
Prénom :………………………….……Prénom :……………………..…………. 

 

 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/1 

Matin           

Repas           

A-M           

Bulletins d’inscriptions 
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Lundi 08 Mardi 09 

Mercredi 
10 

Jeudi 11 Vendredi 12 

MATIN 

 
Hollywood 

Street 

Tous en 
rythme  

Photo 
Medley  

Sophie la 
Girafe 

Tous en 
clic 

APRES 
 MIDI 

 
L’art en 

folie 

 

Food art 

Tous en 
rythme  

Grand jeu 
des mille 
couleurs  

 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

MATIN 
Les 

chimères 

Les  
Miam’nimaux 

 A vos 
méninges 

 
  

APRES 
 MIDI 

Mime le  
si tu peux  

Les petits 
photographes 

Projection 
privée 

 

Au 
crépuscule  

Primaires 
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Maternelles  

 

Compte tenu du protocole sanitaire actuel et afin 

d’accueillir les différents groupes dans les 

meilleures  conditions. Merci de rendre  

impérativement les inscriptions avant le  

mercredi 27 janvier 18h00  
 

Nous vous informerons du lieu d’accueil de vos enfants 

dès qu’il aura été décidé.  
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 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

MATIN 
Le 

meilleur 
patissier  

Comme 
Charlot 

Dora  

Séance  

 

APRES 
 MIDI 

 

Mr 
Fourchette  

 

Cérémonie 
des Oscars 

ABC-dario 

Maternelles  

 Lundi 08 Mardi 09 
Mercredi 

10 
Jeudi 11 Vendredi 12 

MATIN 

Hollywood 
Street 

 Le 
meilleur 
patissier  

Andy 
Wharhol  

Les petits 
photographes 

APRES 
 MIDI 

Les petits 
accessoiristes  

Playmos 
Photos  

Marcus  
VS 

Flash mc 
Queen 

 

Action ! 
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Compte tenu du protocole sanitaire actuel et afin 

d’accueillir les différents groupes dans les 

meilleures  conditions. Merci de rendre  

impérativement les inscriptions avant le  

mercredi 27 janvier 18h00 

Primaire

 


