


 

 

 

 

 

 

 

Sortie à la journée 
 
 
 
 
 

 
Visite du parc, manèges, ciné 4D, 

animations… 
Merci d’être présent  

à 7h30 à l’ALSH 
Retour à 18h30 



 

 

 

 

 

 

Sortie à la journée 
au Gymnase du Val de Bienne 

 
Activités et jeux multisports 

 

Merci de prévoir les affaires de 
sport, baskets d’intérieur et gourde 







 

 

 

 

 

 

Sortie à la journée 
 

Visite de la Ferme  
de l’Enquerne à La Pesse 

 
Merci d’être présent à 9h00  

à l’ALSH 
Retour à 17h30 

Tarif Saint-Claude : 7 € 

Tarif Extérieurs : 10 € 



Tarif Saint-Claude : 10 € 

Tarif Extérieurs : 15 € 

 

 

 

 

 

 

Sortie à la journée  
au parc aquatique de Desnes 

(Prévoir affaires pour la 
baignade) 

 
 
 
 
 

 Merci d’être présent à l’ALSH  
à 8h00. Retour à 18h00 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sortie à la journée  
 

Aventure-jeu 
« Le passage secret des 

Moyamoyas » 
 

Merci d’être présent à 
l’ALSH à 9h00.  
Retour à 18h00 

 
Tarif Saint-Claude : 5 € 

Tarif Extérieurs : 8 € 



 

 

 

 

 

 

Tous ensemble !  



  

 

 

 

 

 

 

Sortie à la journée 
 

Visite et balade à poneys  
à la Ferme du Hérisson 

 
 

Merci d’être présent à l’ALSH  
à 8h30. Retour à 18h00 

« Il était une fois dans l’Ouest »  

Matin et après-midi 



 

 

 

 

 

 

« Le monde perdu de l’Atlantide »  



 

 

 

 

 

 

Voyage, voyage !  

 
 

Sortie à la journée  
avec pique-nique 

 
 
 
 
 
 

Merci d’être présent à l’ALSH  
à 8h30. Retour à 18h00 



 

 

 

 

 

 

Tous en fête !  



 

 

 

 

 

 

Inscriptions au Service Enfance Jeunesse : 

Les 17, 18, 19 et 21 juin 2019 

Inscriptions et modifications tous les lundis. Ces demandes seront prises en 

compte pour la semaine suivante. 

Inscriptions sur Internet à partir du 17/06/19 à 8h00 

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

Les annulations et absences se font uniquement en prévenant le service (pas 

sur Internet). 

 

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 du lundi 5 au vendredi 16 août 2019  

et le vendredi 30 août 2019. 

 Le règlement des sorties piscine se fera à la fin des vacances au service.  

  

  

  

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, ma casquette, mes 

baskets et ma tenue de sport. 

  

  

Accueil des enfants 

le matin : 

7h00 à 9h30  

Accueil des enfants  

pour le repas : 

11h20 à 11h30 

Accueil des enfants 

pour l’après-midi : 

13h30 à 14h00 

 

Rappel : 

Je suis en activité. Inutile de 

venir me chercher en dehors 

des heures d’ouverture de 

l’ALSH. En cas de sortie, ne 

venir me chercher qu’après 

17h30. Je regarde le 

programme pour avoir toutes 

les informations. Merci ! 

Activités jeux d’eau et piscine : 

Pour les sorties à la piscine, 

inscription à la journée obligatoire. 

Je pense à ma casquette, ma 

serviette, mon maillot de bain, des 

vêtements de rechange et ma crème 

solaire ! 

Merci de bien regarder les jours de 

piscine et de jeux d’eau. 

 

Départ des enfants le 

matin : 

11h20 à 11h30 

Départ des enfants  

après le repas : 

12h30 - 13h30 à 14h00 

Accueil des parents 

et départs des 

enfants : 

17h00 à 18h30 


