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 Périodes d’inscription pour les vacances de fin d’année :  

Les 17 - 18 - 19 et 21 décembre 2018 

Pas d’inscription le jeudi 

Inscriptions tous les lundis. Ces demandes seront prises en 

compte pour la semaine suivante. 

 

ATTENTION : pas de réservation le 24 et 31 décembre 2018 

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 2
ème

 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 pas venir les 

chercher avant 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 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Accueil de loisirs de Chabot 

15, rue du Commandant Vallin 

Tél. 03 84 45 39 03 

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

 



 Matin 

Raconte et dessine  
tes vacances 

 

 Après-midi 

 

 (Petits Malins  
et Chats Bottés) 

Time’s Up,  
Quizz des Champions 

 

Matin 

Dessine-nous tes vacances 

 

 Après-midi 

 

 (Petits Malins  
et Chats Bottés)                      

Time’s Up,  
Quizz des Champions 

Mercredi 2 janvier 

 Matin 

Activités manuelles sur le 
thème de l’hiver  

 

Matinée ateliers  
avec les Petits Malins 

Fabrication de cartes de 
vœux, yoga, contes 

 

C’est ton après-midi ! 

Danses, chants, 
déguisements, activités… 

au choix ! 

Goûter surprise  
et pop-corn ! 

 

 

 

 Après-midi 

GRAND JEU DE L’HIVER 

« On a perdu  
le bonhomme de neige ! » 

Matin 

Patinoire de Saint-Claude 

(Je pense à des habits 
chauds, mes gants  

et mon bonnet) 

 

 C’est ton après-midi ! 

Danses, chants, 
déguisements, activités… 

au choix ! 

Goûter surprise  
et pop-corn ! 

 Après-midi 

Grand jeu du Loup-Garou 

 

 

Matinée ateliers avec 
les Chats Bottés 

Fabrication de cartes de 
vœux, yoga, contes 

 

Jeudi 3 janvier Vendredi 4 janvier 

 
Mercredi 2 janvier Jeudi 3 janvier Vendredi 4 janvier Jeudi 3 janvier 


