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

Du lundi 24 
oc-

tobre au v
endredi 

4 novembre 2022 Les temps forts des vacances 

 

POUR LES 3/5 ANS :  
- Mardi 25 octobre matin : la médiathèque d’Orgelet nous accueille pour un 
moment histoires et contes ! 
- Mercredi 26 octobre matin : atelier cuisine d’automne, miam, un régal !  
- Mercredi 2 novembre matin : visite du centre de secours d’Orgelet. Viens 
découvrir tout l’univers des pompiers ! 
- Jeudi 3 novembre après-midi : fabrication d’un arbre d’automne magique.  
 

POUR LES 6/12 ANS :  
- Mardi 25 octobre : Atelier Langue des Signes de 9h00 à 11h30. ATTEN-
TION Places limitées à 10 enfants.  
- Mercredi 26 octobre : JOURNÉE SPÉCIALE POMPIERS. Le matin, 1 atelier 
1ers secours sera proposé, l’après-midi, 1 visite du centre de secours d’Orgelet 
sera proposée. ATTENTION Places limitées à 20 enfants. Journée obliga-
toire. 
- Vendredi 28 octobre Après-midi : HALLOWEEN à l’EHPAD. Angélique, ani-
matrice à l’EHPAD d’Orgelet, nous propose une rencontre autour d’Halloween 
avec les résidents. ATTENTION, Places limitées à 20 enfants.  
- Vendredi 4 novembre matin : Atelier de découverte du Braille proposé par 
Alexandrine. ATTENTION, Placées limitées à 20 enfants.  
 

POUR TOUS :  
- Vendredi 28 octobre après-midi : Boom d’Halloween ! Prépare ton plus ef-
frayant costume pour venir bouger sur le dance floor !  

En avant la Musique !  

Tu as entre 7 et 12 ans ? Tu aimes chanter ? Tu aimes danser ? Tu aimes la 
musique et découvrir des instruments fantastiques ? Alors ce projet est pour 
toi !  
Dans le cadre du festival Fruit des Voix, Annik MESCHINET (Directrice ar-
tistique), accompagnée du groupe de musiciens et danseurs FUNNY FUNKY 
viendront rendre visite à l’ALSH d’Orgelet pour 4 séances autour du chant, de 
la danse et de la musique ! Alors, inscrivez-vous les artistes, ça va swinguer !  
ATTENTION : Participation obligatoire aux 4 journées spécifiques (mardi 
25/10, mercredi 2/11, jeudi 3/11 ainsi que vendredi 4/11 journée + concert 
à la Grenette en fin de journée).  
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ A 15 ENFANTS ! 

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 

Pour inscrire votre enfant, cochez la case correspondante 

SEMAINE 1 : 
Du 24/10 au 

28/10 
Matin 

Après-

midi 

Journée 

avec   

Repas 

SEMAINE 2 : 
du 02/11 au 

4/11 
Matin 

Après-

midi 

Journée 

avec 

Repas 

Lundi 24/10    Lundi 31/10   STRUCTURE 

FERMÉE Mardi 25/10       Mardi 01/11 

Mercredi 26/10       Mercredi 02/11       

Jeudi 27/10       Jeudi 03/11       

Vendredi 28/10       Vendredi 04/11       

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° : 

 

MODALITES D’INSCRIPTIONS  
 

 Les inscriptions seront définitives à compter du jeu-
di 20 octobre 2022 à 10h00. 
 

 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).  

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

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

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

une tenue de rechange pour les plus jeunes. 

INSCRIPTIONS SPECIFIQUES :  

□ Atelier Langue des Signes, mardi 25/10 matin pour les 6/12 ans. 

□ Journée spéciale pompiers, mercredi 26/10, journée complète obligatoire, pour les 6/12 ans. 

□ Halloween à l’EHPAD, vendredi 28/10 après-midi, pour les 6/12 ans. 

□ Atelier Découverte du Braille, vendredi 04/10 matin,  

pour les 6/12 ans. 

□ En avant la musique, inscription obligatoire les 25/10, 2/11, 

3/11 et 4/11 journée. 

TARIFS  
 

Les tarifs sont calculés en fonction : 
* Des revenus bruts mensuels du 
foyer (avis d'imposition 2021 sur les 
revenus de 2020) 
* 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 :  
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