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Période d’inscription pour les vacances de printemps : 

Les 1, 2, 3 et 5 avril 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 

 ATTENTION : L’ALSH sera fermé le lundi 22 avril 2019 

 

  

  

  

  

  

Rappel : 

Je suis en activité l’après-midi. 

En cas de sortie, ne venir me 

chercher qu’après 17h30. Je 

regarde le programme pour avoir 

toutes les informations. 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 : 

17h00 - 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 

 

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. 

Je prévois une tenue adaptée en 

fonction des activités. Je prends 

ma gourde, mes baskets et ma 

tenue de sport, ainsi que mes 

pantoufles. 

  

  



 

 

  

 

 

Vendredi 19 avril 

Mardi 23 avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril 

Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril 

Après-midi  

Activités de construction, 

jeux d’imitation au choix 

des enfants  

et découverte du jardin 

Matin 

 
Loto des chiffres, passe-

ballon, jeux des 

empreintes… 

Lundi 15 avril 

Matin et Après-midi 
 

Journée jeux et ateliers :  
 
 
 

Motricité sous toutes ses 
formes, magnéties, Kim 
toucher, jeu de la girafe, 

jeu de quilles, casse-
boîtes, Kapla… 

 

Matin 

Le printemps est là !  

Activités et décoration autour du thème du printemps : 

peinture, tableaux de fleurs, oiseau dans sa cage et 

autres découvertes… 

Après-midi  

Visite du Caveau des artistes (lundi)  

Jeux du parachute et jeux collectifs : la cabane, la crêpe, 

le béret, tic-tac-boom… (mardi)  

 

 

 

Sortie à la journée  

avec pique-nique 

à La Pesse 

Nous partons ramasser les 

jonquilles 

Tarif Saint-Claude : 1,50 € 

Tarif extérieurs : 3 € 

 

 

Merci d’être présent avant 

9h30 à l’ALSH 

Matin 
 

Loto des animaux  
et activités manuelles 

Après-midi  

Bol d’air et découverte au 

bord de la rivière du 

Faubourg 
 

À la découverte de la 

nature et des ânes aux 

Avignonnets… 

Sortie à la journée 

 avec pique-nique 

Grande chasse à l’œuf  
à Chaffardon ! 

 

 

 

 

Merci d’être présent avant 

9h30 à l’ALSH 

Matin 

Activités pour la maison sur le thème du printemps : origami 

chat et poisson, fleurs en papier et tissu… 

 

Jeux de relais (lundi) 

Activités autour du livre à la Médiathèque (mardi) 

 


