
 
  

 

 

  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 
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 

 

INSCRIPTIONS AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 
(Pas d’inscription possible sur Internet) 

Les 16, 17, 18 et 20 décembre 2019 ou le lundi 23 décembre 2019 

Merci de vous munir de votre avis d’imposition 2019 (impôts sur les 
revenus de l’année 2018) et de votre attestation de paiement des 

allocations familiales. 

Inscriptions et modifications tous les lundis.  
Ces demandes seront prises en compte pour la semaine suivante. 

 

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

Les annulations et absences se font uniquement en prévenant le service. 

Pas d’annulation possible sur Internet. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30  
 
  
  
  
  

 
  
  
  
  

LES ABSENCES  
EN CAS DE MALADIE 

Pendant les vacances scolaires : 
Prévenir l’accueil de loisirs le jour 

même avant 9h. 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 pantoufles, 

mes baskets pour les activités sportives. 
Pour la patinoire, je prends des gants et 

des affaires de rechange. 
 
  
  
 

RAPPEL : 
> Je réalise des activités à l’ALSH : 

Ne pas venir me chercher en dehors  

des heures d’ouverture de l’ALSH.  

> En cas de sortie : ne venir me chercher 

qu’après 17h30.  

Merci de regarder le programme pour avoir 

toutes les informations et de vous référer 

au règlement. 

 



   

LUNDI 30 DÉCEMBRE 
Groupe « Chats Bottés » 

 
MATIN 

ATELIER À LA CARTE 
 (au choix de l’enfant) 

Jouons  
avec les nouveaux 

jouets ! 
 

APRÈS-MIDI 

On se cache sous l’igloo ! 
(jeu de parachute) 

 

MATIN 

ATELIER À LA CARTE 
 (au choix de l’enfant) 

Jouons   
avec les nouveaux 

jouets ! 
 

APRÈS-MIDI 

MIC MAC MOTS 

MATIN 

PATINOIRE 

(Je pense à mes gants  

et à mes affaires de 

rechange) 

APRÈS-MIDI 

LE GRAND JEU DES DEFIS 

MATIN 

Atelier  
« Confection de cartes de 

vœux et décoration 
hivernale » 

APRÈS-MIDI 

« On va  
bouger, bouger ! » 

Danses et mîmes  

MATIN 

GRAND JEU 

« Notre bonhomme de 
neige a disparu ! »  

APRÈS-MIDI 

Jeux coopératifs :  
Le miroir, ballons de 

baudruche… 

MATIN 

Activité à emporter  
à la maison 

APRÈS-MIDI 

GRAND JEU  

« Allons chercher 
Doudou qui se cache aux 

sports d’hiver ! »  

FERMETURE À 16H 

 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE 

POUR LES PLUS GRANDS (à 
partir de 8 ans)  
Journée avec  

le Centre Ados 
MATIN : patinoire 

APRÈS-MIDI :  
jeux au Centre Ados 

POUR LES PLUS JEUNES 

MATIN : Activités sur le 

thème de l’hiver  

APRÈS-MIDI :  

jeux coopératifs 

FERMETURE À 16H 

 

MATIN 

Atelier  

« Confection de cartes 

de vœux » 

 

APRÈS-MIDI 

 

 

 

 

MARDI 31 DÉCEMBRE 
Groupe  « Chats Bottés » 

 

JEUDI 2 JANVIER 
Groupe « Chats Bottés » 

 

VENDREDI 3 JANVIER  
Groupe « Chats Bottés » 

 

LUNDI 30 DÉCEMBRE 
Groupe « Petits Malins » 

 

MARDI 31 DÉCEMBRE 
Groupe « Petits Malins » 

 

JEUDI 2 JANVIER 
Groupe « Petits Malins » 

 

VENDREDI 3 JANVIER 
Groupe « Petits Malins » 

 

Sanclaudiens : 1,50 € 

Extérieurs : 2 € 

 

 


