
PROGRAMME DES 

MERCREDIS / TAP 

Janvier / février 

ACCUEIL DE LOISIRS  « La Cabane » 

Rue des Pélerins 

39320  Val Suran 

alsh-stjulien@terredemeraude.fr 

03 84 85 34 45 

IMAGE en fonction du thème 
Astuces : 

Sites pour images ou dessins libres de droit :  

https://pixabay.com/fr/ 

https://fr.freepik.com/ 

https://fr.vecteezy.com/ 

 

N’oubliez pas de grossir vos images via les pointeurs des diagonales et non 

par les milieux des lignes verticales et horizontales (pas de déformation, 

idem pour les logos) 

Pour utiliser des couleurs d’une image pour un texte : sélectionner votre 

texte / dérouler la flèche choix de la couleur du texte / sélectionner la 

pipette « exemple de couleur de police » et cliquer sur la bonne zone de 

couleur dans votre image 
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La séquences du mercredi 

     - Journée sans repas:11h30/12h15 

     - Mercredi après-midi : 13h30 / 18h30 

     - Mercredi avec repas : 11h30 / 18h30 

Pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, les 

enfants devront arriver au plus tard à 13h30 l’après-

midi. 

 Aucun départ avant 17h 

 Les TAP: Les tap sont un engagement de la famille et 

des enfants pour toute la période. 

 

Les Inscriptions 

Les inscriptions pour les mercredi  et les tap seront à 

rendre avant: le vendredi 10 décembre 2021 

Les annulations pour les mercredis devront être faites 

la semaine d’avant( vendredi) 

 

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.  

 

Le Goûter 

Le goûter est fourni par l’acceuil de loisirs 

 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 



LES ACTIVITÉS 

 

Les activités extérieures ne sont pas maintenues en cas 

de mauvais temps.  

Prévoir des vêtements qui ne craignent pas d’être salis.  

Il est important d’adapter la tenue de vos enfants en 

fonction des activités. 

Tout absence non justifié sera facturée 

Sauf si présentation d’un certificat médical dès le 1er jour 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Les animations peuvent changer selon le protocole en 

vigueur. 

 

Les TAP  se dérouleront comme ces deux dernières 

périodes. Les ateliers se feront par classe sauf si le 

protocole change. 

 

Vous pouvez dès maintenant transmettre votre feuille 

d’imposition 2021 sur les impots sur le revenu 2020. 

Elles devront arriver avant le 15 janvier 2022. 



IMAGE en fonction du thème 
Astuces : 

Sites pour images ou dessins libres de droit :  

https://pixabay.com/fr/reepik.com/ 

bonne zone de couleur dans votre image 

 

 

 

 
 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

 

RESPONSABLE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

« la Cabane » 

 

SYLVIE LANZARINI 

  

Animatrices périscolaire 

Brun Nathalie 

Mathieu Nicole 

Cuissard Emilie 

Tabouret Raphael 

Animatrices pause Méridienne 

Brun Nathalie 

Mathieu Nicole 

Piotton Isabelle 

Nicolas Fabienne 

Buffard Maryline 

Tabouret Raphael 

Cuissard Emilie 

Responsable restauration 

Sylvie Bergamaschi 

 

 



                BULLETIN D’INSCRIPTION 

À rendre au plus tard le vendredi 10 décembre 2021 

Nom : 

Prénom : 

Nom : 

Prénom : 

 Repas Après-midi 

Mercredi 5 janvier 2022   

Mercredi 12 janvier 2022   

Mercredi 19 janvier 2022   

Mercredi 26  janvier 2022   

   

Mercredi  2 février  2022   

Mercredi 9 février2022   

Signature : 



 

 

Programme des Mercredis 

 

Mercredi 

5 janvier 

Mercredi 

12 janvier 

Mercredi 

19 janvier 

 Les clowns 

« Zavatta » 

Ateliers Masques 

Animation  

« en rapport avec le 

mercredi 26 janvier » 

Mercredi 

26 janvier 

Mercredi 

2 février  

Mercredi 

9 février  

 

Représentation 

 

Piscine  

 

Anniversaires 

Janvier/février 



Accueil de loisirs 

“ LA CABANE” 

Inscriptions Périscolaires Maternelles 

Du vendredi 7 janvier au vendredi 11Février 2022 

Nom et prénom : ………………………………… Classe :…………………  

Nom et prénom : ………………………………… Classe :…………………  

Janvier 
Vendredi  

  7 

 

Vendredi  

14 

Vendredi  

21 

Vendredi  

28 

ALSH 
14h45/16h00 

    

ALSH à partir 16H00     

BUS à 16h     

Février 
Vendredi  

  4 

 

Vendredi  

11 

  

ALSH 
14h45/16h00 

    

ALSH à partir 16H00     

BUS à 16h     

N’ayant pas, à ce jour, de visibilité au sujet des modalités d’accueil des 

enfants à la rentrée de janvier, nous avons fait le choix de ne pas 

proposer d’ateliers TAP pendant le 3ème module de l’année scolaire 2021-

2022. Nous espérons vivement pouvoir remettre en œuvre ces ateliers 

dès le retour des vacances de Noël. 



Accueil de loisirs 

LA CABANE” 

Inscriptions Périscolaires Maternelles 

Du vendredi 7 janvier au vendredi 11Février 2022 

Nom et prénom : ………………………………… Classe :…………………  

Nom et prénom : ………………………………… Classe :…………………  

Janvier 
Vendredi  

  7 

 

Vendredi  

14 

Vendredi  

21 

Vendredi  

28 

ALSH 
14h45/16h00 

    

ALSH à partir 16H00     

BUS à 16h     

Février 
Vendredi  

  4 

 

Vendredi  

11 

  

ALSH 
14h45/16h00 

    

ALSH à partir 16H00     

BUS à 16h     

Par conséquent, il n’y aura pas de programme TAP pour ce 3ème module, 
mais un accueil périscolaire proposant diverses activités intérieures et 
extérieures, toujours par « groupe classe ». 

Des activités animées par un intervenant seront proposées 
ponctuellement. 

Si vous souhaitez que votre enfant reste jusqu’au passage de bus à 
16h00 ou plus tard, si inscription à l’accueil du soir. 

Nous vous remercions donc, quel que soit votre besoin, de compléter la 
fiche d’inscription correspondant à cet accueil du vendredi A. midi de 
14h45 à 16h00 et la rendre pour la date indiquée. 


