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Période d’inscription pour les vacances d’hiver : 

Les 4, 5, 6 et 8 février 2019 

 

Inscriptions et modifications 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.                                                            

Pas d’inscription le jeudi 

  

  

  

  

  

  

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 



 

 

Vendredi 22 février 

Lundi 25 février Mardi 26 février 

 

Mercredi 27 février 

Jeudi 28 février 

Vendredi 1er mars 

Matin 

Jeux de Kim et parcours  

de motricité  

 

Matin  

Activités manuelles pour 

la maison et parcours de 

motricité 

Après-midi  

« Questions pour un petit 
Champion ! »  

et  
« Devine ce que je 

dessine ! » 

 

Lundi 18 février 

Matin  
Activités manuelles sur le thème de l’hiver 

Des activités pour tous les goûts et toutes les envies : 

décoration de l’accueil de loisirs, fabrications diverses à 

emporter à la maison… 

Mardi 19 février 
 

Mercredi 20 février Jeudi 21 février 

Après-midi 
 

Cache-cache Peluches 
Groupe 1 

 
Au fil de l’hiver :  

contes, diapos, dessins…  
Groupe 2 

Après-midi  

Lego en folie ! 

Constructions géantes 

avec des Legos  

par milliers ! 

Après-midi  
Jeux musicaux 

Groupe 1 

 
Jeux de mots 

Groupe 2 

Après-midi jeux  

Jeux de coopération, jeux 
de société, crayon 

magique, l’éléphant… 

Matin 
Motricité fine : 

magnets, perles de HAMA, 

playmaïs… 

 

Sortie à la journée  
avec pique-nique  

à Lons-le-Saunier : 

KID PARK au  

 
Tarif Saint-Claude : 5 € 

Tarif extérieurs : 7 € 

ATTENTION  
départ à 9h00 

de l’ALSH ! 

Sortie à la journée 

avec pique-nique 

au gymnase du 

Val de Bienne : 

Initiation HANDBALL 

avec le Club de  

 

 

Merci d’arriver avant 9h15  
et de prévoir les affaires de 

sport 

 

 

Sortie à la journée 

avec pique-nique 

au Palais des Sports : 

Initiation BASKET 

avec le Club Haut-Jura 
Basket Saint-Claude 

 

 
Merci d’arriver avant 9h15 
et de prévoir les affaires de 

sport 

Matin  

Course à la frite 
Groupe 1 

 
Danses et expression 

corporelle 
Groupe 2  

Après-midi  
GRAND JEU  

SURPRISE ! 

Matin  

Atelier cuisine 
Confection de gâteaux 

pour le goûter 
Groupe 1 

 

Grand jeu autour des 
personnages de dessins 

animés avec les  
Petits Malins   

Groupe 2 
 

Après-midi  
Visite et goûter avec les 

papis et mamies du Cantou 
de la Pomme d’Or  

Groupe 1 
 

Jeu des statues  
Groupe 2 


