
 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, l’Accueil de Loisirs 

propose aux enfants des groupes scolaires d’Orgelet des ateliers : 

musique, activités artistiques, culturelles ou sportives.

L’inscription de votre enfant l’engage à participer à 

l’intégralité des séquences sur la période (sauf en cas de maladie).  
 

Quelle que soit l’heure de démarrage de l’atelier, votre enfant est 

pris en charge directement à sa sortie d’école par notre équipe 

d’encadrement, qui se chargera ensuite de l’emmener sur le lieu de 

l’activité. 
 

Vous ne pourrez pas venir le chercher avant la fin de 

l’atelier. Vous pourrez venir le prendre directement à la fin de l’activité au 

lieu prévu à condition d’en avoir informé l’animateur de l’atelier. Sinon votre 

enfant sera ramené par le personnel encadrant à l’Accueil de Loisirs et vous 

devrez venir le chercher dans les horaires habituels de l’accueil jusqu’à 

18h45. 

 

 

Accueil de Loisirs d’Orgelet 

8 place du Colonel Varroz  

39270 ORGELET 

Tél : 03.84.25.44.09  

e-mail : alsh-orgelet@terredemeraude.fr 

mailto:alsh-orgelet@terredemeraude.fr


Maternelles : 6 séances - 8 places 

Lundi de 16h00 à 17h30 à l’ALSH 

Avec Mina viens créer une grande roue des émotions 

pleine de couleurs, de motifs, de créativité, …  

 

   

CP/CE1/CE2 : 6 séances – 12 places 

Mardi de 16h00 à 17h30 – Salle judo 

Viens découvrir et t’initier à différents types de sport 

de combat avec le Fight Club d’Orgelet ! Coordination,  

souplesse, endurance et respect seront mis à l’épreuve ! 

CE2/CM1/CM2 : 6 séances – 12 places 

Mardi de 16h00 à 17h30 à l’ALSH 

Tu as envie de réaliser un Phénix grandeur XXL…  

Alors inscris-toi vite avec Magali et viens créer le plus 

 grand des Phénix ! 

Maternelles : 6 séances – 8 places 

Jeudi de 16h00 à 17h30 à l’ALSH 

Viens faire de la décoration de Noël avec Stéphanie : 

bricolage, peinture, collage, … Tu pourras fabriquer 

de belles choses pour décorer ta maison ! 

Maternelles : 6 séances – 8 places 

Jeudi de 16h00 à 17h30 à l’ALSH 

Tu veux finir ta journée dans le calme ? Alors viens 

 écouter et colorier les histoires d’Elodie ! 

La roue des émotions (Mina HAWAR) 

Sport de combat (Fight Club Orgelet) 

Phénix (Magali GOYET) 

En attendant Noël (Stéphanie DUVAL) 

Ecoute une histoire (Elodie ROUHIER) 



CP au CM2 : 6 séances – 12 places 

Vendredi de 16h00 à 17h30 à l’ALSH 

Viens avec Magali et Elodie fabriquer différentes 

boules de Noël : transparentes, en sequin, en carton… 

Elles égaieront ton sapin ! 

 

Les activités proposées sont placées sous la responsabilité des 

directeurs des Accueils de Loisirs. Pour les enfants ne fréquentant pas 

l’accueil habituellement, il est obligatoire de remplir un dossier 

complet : un bulletin d’inscription, une fiche de renseignements, 

une fiche sanitaire et une photocopie de l’avis d’imposition du 

foyer.  
 

Ces activités font partie intégrante des activités proposées par 

l’Accueil de Loisirs, ce qui implique que toute séquence sera facturée sur la 

base d’un temps d’accueil classique sans supplément tarifaire. En cas 

d’absence exceptionnelle d’un intervenant, les animateurs prendront vos 

enfants en charge au horaires prévus, la séquence d’accueil sera facturée.  
 

Dès le lundi 17 octobre à partir de 16h30 (aucune inscription 

ne sera prise avant cette date et cet horaire) vous pouvez inscrire votre 

enfant :  
 

- En déposant l’inscription en main propre à l’Accueil de 

Loisirs d’Orgelet auprès de l’équipe d’animation qui vous 

confirmera ou non l’inscription 

- Par téléphone au 03.84.25.44.09 à condition d’avoir une 

personne qui vous réponde afin de savoir si votre 

inscription peut être enregistrée en fonction des places 

disponibles.  
 

Toute autre mode d’inscription (boîte aux lettres, cartables, mails, 

messages téléphoniques, etc.) ne sera pris en compte. 
 

Décore ton sapin  
(Magali GOYET/Elodie ROUTHER) 



Bulletin d’inscription à rendre au plus tard le vendredi 21 octobre 2022 

à l’Accueil de Loisirs d’Orgelet. Votre inscription sera enregistrée à sa 

réception par notre personnel dans la limite des places disponibles. 

Afin que tous puissent accéder aux activités, votre enfant ne peut participer 

qu’à un atelier par période. Toutefois, s’il est intéressé par un autre 

atelier, vous pouvez alors mettre un deuxième choix en spécifiant 

l’ordre de priorité. En cas de places disponibles, nous vous contacterons. 

En cas d’impossibilité de nos services à répondre à vos attentes (plus de 

places disponibles) vous serez alors prioritaire si nous reconduisons 

l’activité dans l’année.  

Nom/Prénom : ………………………………………... 

Age : …………………………………………………….. 

Classe : …………………………………………………. 

Enseignant : ………………………........................... 

Atelier Jour et horaire Niveaux Choix  

1 2 
Roue des émotions Lundi de 16h00 à 17h30 Maternelles   

Sport de combat Mardi de 16h00 à 17h30 CP/CE1/CE2   

Phénix Mardi de 16h00 à 17h30 CE2/CM1/CM2   

En attendant Noël Jeudi de 16h00 à 17h30 Maternelles   

Ecoute une histoire Jeudi de 16h00 à 17h30 Maternelles   

Décore ton sapin Vendredi de 16h00 à 17h30 CP au CM2   

 
J’ai pris connaissance des modalités d’inscriptions aux ateliers et mon enfant 

s’engage à participer à toutes les séquences. Dans le cadre des ateliers : 

 

J’autorise la responsable de structure Magali Goyet, à prendre en photo mon 

enfant. L’utilisation et la diffusion de ces photos pourront l’être à titre gratuit, 

pour les besoins du site Internet de Terre d’Emeraude Communauté, des blogs 

de l’Accueil de Loisirs d’Orgelet, des journaux ou être utilisées en interne dans 

le cadre des activités de la structure.  

 

Je n’autorise pas la responsable de la structure Magali Goyet à prendre mon 

enfant en photo.  

 Date et signature des parents 

Cadre réservé à 
l’Accueil de Loisirs  
Bulletin n° :  


