
Pour inscrire votre enfant, cochez la case correspondante 

SEMAINE 1 

du 25 au 

29/10/21 

Journée 

sans  

repas   
(matin +      

A-Midi) 

Journée 

avec  

Repas 

Sortie 

pique-

nique 

SEMAINE 2 

du 02 au 

05/11/21 

Journée 

sans 

repas 
(matin +     

A-Midi) 

Journée 

avec   

Repas 

Sortie 

pique-

nique 

Lundi 25/10       Lundi 1er/11   Férié    

Mardi 26/10       Mardi 2/11       

Mercredi 27/10       Mercredi 3/11       

Jeudi 28/10       Jeudi 4/11       

Vendredi 29/10       Vendredi 5/11       

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 : …......................................................................... 

Cadre réservé à  

l’Accueil de 

Loisirs 

Bulletin n° : 

 

JOURNEE TYPE 
 

7h15/9h00 : accueil échelonné 
9h00/11h30 : activités 
11h30/12h15 : départs échelonnés 
12h15/13h15 : REPAS 
13h15/14h00 : accueil échelonné  
14h00/16h30 : activités 
16h30/17h00 : goûter (fourni par 
l’accueil) 
17h00/18h45 : départs échelonnés 
 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 

 Les inscriptions seront définitives à compter du 
mardi 19 octobre 2021. 

 

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

 Passé ce délai, les jours réservés seront facturés (sauf sur présentation d'un 
certificat médical).  
 En raison des restrictions sanitaires, les groupes d’enfants seront constitués à 
la journée. L’inscription est donc obligatoire en journée complète avec ou 
sans repas.  

 Merci de remplir un seul bulletin par enfant. 
Les inscriptions peuvent être limitées pour certaines sorties selon le type d’acti-
vité.   
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE  

 Le port du masque est obligatoire pour les enfants âgés de plus de 6 ans. 
Les masques sont à la charge des familles, les fournir dans un petit sac plas-
tique, deux pour la journée. 

 Sauf exception, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte 
de l’établissement. 

 Merci de respecter le cheminement extérieur pour déposer vos enfants : 
un côté maternelles, un côté élémentaires. 

 Les enfants se lavent les mains à l’eau et au savon. Le gel hydro alcoolique 
est utilisé uniquement pour les adultes. 

 Les locaux sont désinfectés quotidiennement avec des produits Norme 
14476 (imposés par le protocole) 

TARIFS  
 

Les tarifs sont calculés en fonction : 
* Des revenus bruts mensuels du 
foyer 
(avis d'imposition 2020 sur les reve-
nus de 2019) 
* Du nombre d'enfants à charge 
Chaque famille a donc un tarif per-
sonnalisé tenant compte de sa propre 
situation à condition de fournir votre 
avis d'imposition 

Date :  

Signature :  

Aux couleurs  
d’automne... 

03 84 25 44  09  alsh-orgelet@terredemeraude.fr 

Du Lundi 25
 octobre 

au  

Vendredi 5 
novembre 

2021  

Le programme d’activités complet sera affiché à l’entrée de l’Accueil de Loisirs à 
partir du vendredi 22 octobre 2021. Il peut varier en fonction du protocole sani-
taire, des conditions météo et des effectifs. Vous trouverez ci-dessous les temps 
forts de ces vacances : 

Semaine du 25 au 29 octobre 2021 

Semaine du 2 au 5 novembre 2021 

 

Mercredi 3 novembre : « DEFI CUISINE MULTICOLORE» 
Venez cuisiner des mets multicolores. 
Attention : inscription à la journée avec repas obligatoire. 
 

Jeudi 4 novembre : « CHERCHE ET TROUVE » 
RALLYE PHOTO dans Orgelet : à la recherche des éléments 
perdus... 

 

Mardi 26 octobre : SORTIE à Baume-les-Messieurs 
Rencontre des artisans du village, balade à la cascade des tufs. 
Attention : nombre de places limité ! Priorité aux enfants ins-
crits plusieurs jours dans la semaine. 
 

Vendredi 29 octobre : « Les salles mystères » 
GRAND JEU HALLOWEEN : Oserez-vous entrer dans les salles 
mystères afin d’affronter d’étranges créatures pour récupérer un 
maximum de bonbons ??? 

Les affaires personnelles à prévoir tous les jours : un sac à dos 

avec une bouteille d’eau, une casquette, des affaires adaptées à la météo 

et une tenue de rechange pour les plus jeunes. 

Durant ces vacances, les enfants vont profiter d’activités variées sur le 
thème de la nature et des couleurs : dessin aveugle, land’art, randonnée, 
fabrication d’une maison de lutins, création de couronne de lierre, « cherche 
ton arbre »… 
Des intervenants de différents domaines viendront compléter notre pro-
gramme. 

L’équipe colorée de ces vacances : Florence, Stépha-
nie, Athéna, Mina, Elvina, Ivan, Donatien et Lauriane. 


