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Périodes d’inscription pour les vacances d’automne :  

Les 08 – 09 – 10 – 12 octobre 2018 

Pas d’inscription le jeudi 

 

Inscriptions tous les lundis. Ces demandes seront prises en 

compte pour la semaine suivante. 

Les annulations se feront une semaine avant, de date à date. 

Horaires d’ouverture du Service Enfance Jeunesse : 

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  

Fermeture du service le jeudi après-midi.                                                           

  

  

  

  

  

  

LES ABSENCES  

EN CAS DE MALADIE 

Pendant les vacances scolaires : 

prévenir l’accueil de loisirs le jour 

même avant 9h00. L’absence devra 

être de 2 jours consécutifs au 

moins pour prétendre à une       

déduction (à partir du 2ème jour de 

maladie sur présentation d’un 

certificat médical). 

NB : La Direction se réserve le droit 

d’apporter des modifications sur la 

programmation des activités. 

Merci d’habiller vos enfants avec 

une tenue adaptée en fonction des 

activités et de prévoir une gourde 

et des pantoufles. 

  

  
Rappel : 

Les enfants sont en activités 

l’après-midi. Ne venir les 

chercher qu’à partir de 17h30 en 

cas de sorties. Pensez à regarder 

le programme. Merci ! 

Accueil des enfants le matin : 

7h00 - 9h30  

Accueil des enfants  

pour le repas : 

11h20-11h30 

Accueil des enfants 

pour l’après-midi : 

13h30 - 14h00 

Accueil des parents : 

17h30-18h30 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs de Chabot 
15, rue du Commandant Vallin 

Tél. 03 84 45 39 03 
 

Mail : alsh.chabot@mairie-saint-claude.fr 
 

Du lundi 22 octobre  

au mercredi 31 octobre 2018 

Attention : 

Fermeture le 2 novembre 2018 



 

Toute la journée 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 octobre 
 

Lundi 29 octobre 
Mardi 30 octobre Mercredi 31 octobre 

Matin 

Fabrication de 

thaumatrope 

Atelier BD  

et déco du coin lecture 

 

Après-midi  

Thèque Base-ball 

Plate-forme 

Duparchy  

Matin 

Les jeux qui font PEUR ! 

Après-midi  

 Grand jeu  

Rallye d’Halloween  

 

 

Matin  

Fabrication de 

photophores d’Halloween 

Suite et fin de : 

Atelier BD  

et déco du coin lecture 

Après-midi 

Jeux de ballons sous 

toutes ses formes : balle 

assise, passe à 10, ballon 3 

camps… 

Lundi 22 octobre 

Matin  

AtelierRecycl’Art 

Activités récup’ : fresque en 

relief, tableaux  avec des 

vieux magazines, 

monochrome… 

Mardi 23 octobre Mercredi 24 octobre Jeudi 25 octobre 

Après-midi  

Atelier Tri et recyclage 

avec le CPIE et le CCAS(16 

places - À partir de 8 ans) 

Autres groupes : 

jeux de relais 

Matin 

Tournoi de Time’s Up 
Pique-nique le midi 

Après-midi  
Visite du centre de tri  

de Lons-le-Saunier 
(pour les enfants inscrits lundi 
et mardi aux ateliers avec le 

CPIE et le CCAS) 
 

Autres groupes : 

Journée Sport 

Gymnase de la Cité scolaire 

du Pré Saint-Sauveur 

Pique-nique le midi 

 

 

 

Matin  

Atelier Recycl’Art 

Activités récup’ : fresque en 

relief, tableaux  avec des 

vieux magazines, 

monochrome… 

 Après-midi  

Atelier Tri et recyclage 

avec le CPIE et le CCAS       

(16 places - À partir de 8 ans) 

Autres groupes : 

Grand Quizz sur le thème du 

tri et du recyclage / Jeu 

desPoules, renards, vipères 

Tous ensemble ! 

Ateliers sur la journée 

avec le groupe des Chats 

Bottés : 

« Atelier contes » 

« Chansons à gestes » 

« Jeux de mimes » 

« Jeux de Kim » 

« Dessinez, c’est gagné !» 

 

Matin 

Atelier des Petits Chefs : 
cuisine  

et confection de cocktails  

Jeu « Devine Tête » 

Après-midi  

Exposition et restitution des 

ateliers sur le tri et le 

recyclage 

(présence souhaitée des 

enfants qui ont participé aux 

ateliers) 

À 16h : ouvert à tous 


