
 Merci de compléter UN  SEUL bulletin par enfant. 

 En raison des protocoles sanitaires en vigueur, il est obligatoire d’inscrire votre enfant à la journée avec ou sans repas. 

 Pour des raisons de logistique, les inscriptions seront définitives à la date de clôture et passé ce délai, les jours réservés seront factu-
rés (sauf  sur présentation d’un certificat   médical).  

 Toute inscription qui aura lieu après la date de clôture sera  tributaire du nombre de places restantes.  

 Pour certaines activités le nombre de places peut être limité . 

 Votre enfant doit être scolarisé et âgé d’au moins  2 ans et demi pour être accueilli dans notre structure. 

 Votre enfant doit avoir un dossier à jour pour être accueilli dans notre structure. 

 

Modalités d’inscriptions 

CASE NOIRE = mode d’inscription pas possible ce jour 
Selon certaines activités, vous êtes obligés de sélectionner une inscription en journée avec repas ou sortie pique nique 

Bulletin d’Inscription ETE 2021 

Nom et prénom ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Né(e) le :………………………………... Age : …………………ans 
 

Mon enfant doit-il faire la sieste :   OUI       NON   au choix 
 

Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone pour vous joindre : …………………………………………………………………… 
 

Signature : 

Cadre réservé à     
l’Accueil de Loisirs 

 
Bulletin n°:  

 

Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant, la clôture des inscriptions se fera le : Mercredi 30 Juin 2021. 

Cochez les cases pour inscrire votre enfant : 

  

JUILLET 2021     M7 J8 V9   JUILLET 2021 L12 M13 M14 J15 V16 

journée SANS repas             journée SANS repas   KERMESSE  

  

    

journée AVEC repas             journée AVEC repas         

Sortie Petits     FOUR-
NIR LE PIQUE NIQUE 

BALADE SENSORIELLE A ECRILLE       
Sortie Petits    FOURNIR 

LE PIQUE NIQUE 
  KERMESSE 

Férié        14 
juillet 

Moulin de 
Montfleur limitée 

a 24 places 

  

Sortie GRANDS FOUR-
NIR LE PIQUE NIQUE 

BALADE SENSORIELLE A ECRILLE       
Sortie GRANDS FOUR-
NIR LE PIQUE NIQUE 

  KERMESSE   
INTER CENTRE 

ALSH ARIN-
THOD 

  

                      limitée à 50 places 

      

JUILLET 2021 L19 M20 M21 J22 V23   JUILLET 2021 L26 M27 M28 J29 V30 

journée SANS repas             
journée SANS 

repas 
          

journée AVEC repas             
journée AVEC 

repas 
          

Sortie Petits   FOURNIR 
LE PIQUE NIQUE 

Sorties labyrinthe de Haricots à 
Ney 

  limitée à 24 places   
Sortie Petits 
FOURNIR LE 

PIQUE NIQUE 

Sortie Lac de Vouglans La 
Mercantine 

  limitée à 20 places 

Sortie GRANDS FOUR-
NIR LE PIQUE NIQUE 

Sortie Labyrinthe de Maïs à 
Foucherans 

  limitée à 50 places   
Sortie GRANDS 

FOURNIR LE 
PIQUE NIQUE 

Sortie Lac de Chalain   limitée à 40 places 

  

AOUT 2021 L23 M24 M25 J26 V27   AOUT 2021 L30 M31 M1   

journée SANS 
repas 

    
Sortie au 

Parcabout  
      

journée SANS 
repas 

        

      
journée AVEC 

repas 
     Lamoura       

journée AVEC 
repas 

        

Sortie      FOUR-
NIR LE PIQUE 

NIQUE 
            

Sortie      FOUR-
NIR LE PIQUE 

NIQUE 
        

Structure 
FERMEE 

Pro- gramme du 6 au 30 Juillet 2021 

Accueil de Loisirs  
Terre d’Emeraude Communauté 

8 place du Colonel Varroz 39270 ORGELET 
03.84.25.44.09  

alsh-orgelet@terredemeraude.fr 

Programme du 23 au 31 Aout 2021 

Commence tes vacances perdu dans la pampa, où balade 
sensorielle et méga chasse aux trésors   t’attendent au fin 
fond de l’Amazonie. Mais que vas-tu trouver là-bas ?? 

Un monde ancien, où le temps s’arrêtera toute une semaine, 
pour te faire revivre ce que vivaient Mamy et Papy, il y a très très très long-
temps… Tu en auras la tête à l’envers, tu oublieras de t’habiller et tu viendras 
nous voir en pyjama ! On commencera par manger un dessert pour finir avec 
des carottes râpées !  
De quoi voir la vie de toutes les couleurs et finir par plonger dans le bleu du 
lac !! 
 

Tout un mois de Juillet à voyager, s’amuser et vivre toute une 
multitude d’aventures, avec l’équipe         d’animation !  

Pars avec nous en Absurdie ! Prends ton courage à 2 mains, mets tes mains dans tes 
poches, bras dessus bras dessous mais pas trop quand même, viens profiter de toutes les 

activités ! 
   

Nous t’attendons en forme et en force pour profiter des derniers jours de repos ensoleil-
lés.  



Semaine du 12 au 16 Juillet 

« Haut en couleurs » 

Mercredi 28 juillet:  SORTIES: 
 
    -6 ANS :  Lac de Vouglans, plage de la Mercantine  (limitée à 20 places) 

Apporter un 
pique-nique 

Semaine du 26 au 30 juillet 

Semaine du 7 au 9 Juillet 

« Perdus dans la Pampa » 
 

Jeudi 8 juillet: Balade sensorielle à Ecrille pour tous. 
 
 Vendredi 9 juillet: Grande chasse aux trésors en Amazonie. 

Apporter un 
pique-nique 

Semaine du 19 au 23 Juillet 

« Vivons à l’ancienne » 
 
 Mardi 13  juillet:  Grande Kermesse champêtre pour tous. (journée obligatoire avec repas). 
 

   
Vendredi 16 juillet: Inter centre avec l’ALSH d’Arinthod pour les 6/12 ans (limitée à 50 places) 
Vendredi 16 juillet: Sortie au Moulin de Montfleur pour les 3/5 ans (limitée à 24 places). 

Apporter 
un pique-
nique 

Apporter un 
pique-nique 

« Le monde à l’envers » 
 
Mercredi 21 juillet:  SORTIES: 
    - 6 ANS : Labyrinthe de Haricots magiques de Ney (limitée à 24 places) 
   +6 ANS: Labyrinthe de Maïs de Foucherans (limitée à 50 places)  
 
Vendredi 23 Juillet:  Journée à l’envers !! 
   Pour cette journée spéciale, nous vivrons à l’envers ! N’hésite pas à t’habiller à l’envers ou à 
commencer ta journée en pyjama !  

INFO 
 Merci de bien vouloir prendre note que, sous réserve des conditions météo et des proto-
coles sanitaires liés au COVID 19, les sorties peuvent être modifiées et/ou annulées. 
 
 Lors des sorties, les places sont limitées selon les tranches d'âge suite au protocole Co-
vid19. 

Les tarifs de l’Accueil de Loisirs sont calculés en fonction : 
 

 des revenus bruts mensuels de votre foyer  
 du nombre d’enfants à charge 
 

Chaque famille a donc un tarif particulier tenant compte de sa propre situation  
à condition de nous fournir votre avis d’imposition. En l’absence de ces rensei-
gnements, nous appliquerons le plein tarif. 
 

Pour information, les tarifs sont progressifs sur une base de 650.00€ à 4500€ de 
revenus mensuels par foyer. contactez nous pour connaitre votre tarif. 

7h15 à 9h00 : Accueil échelonné 

9h00 à 11h30 : Activités  

11h30 à 12h15 : Départ échelonné demi-journées 

12h15 à 13h15 : Repas 

13h15 à 14h00 : Accueil échelonné demi-journées  

14h00 à 16h30 : Activités 

16h30 à 17h00 : Goûter (fourni par l’Accueil de Loisirs) 

17h00 à 18h45 : Départ échelonné. 

Horaires d’ouverture 

Tarifs 

En raison des la réunion de préparation de la rentrée périscolaire,  
l’Accueil de Loisirs sera fermé le mercredi 1er septembre 2021. 

 
« A s’en frotter les mains ! » « avoir la main verte » « unis comme les 5 doigts 

de la main » « les mains dans les poches » 

 
 

Du 23 au 31 aout 2021 

A apporter chaque jours 

  Un sac a dos comprenant : 
 Casquette, 
 Bouteille d’eau, 
 Crème solaire, 
 Masques (pour les + de 6 
ans). 

 
Le tout au nom de l’enfant. 

Activités nature: Land Art, cabanes, 
jardinage 

Jeux sportifs avec et sans les mains. 

Grand jeu des mains 
Défis en « absurdie » 

Apporter un 
pique-nique 

Mercredi 25 août : Sortie pour tous au Parcabout à Lamoura (jeux de filets, activités 
sensorielles, etc…) 


