
 
 

  

 

  

  

 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

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 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 les activités neige, patinage, je 
prends des gants, un bonnet 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. 

INSCRIPTIONS AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 

Les 10 et 17 février 2020 pour la 1ère et la 2ème semaine de vacances                               
Le 24 février 2020 pour la 2ème semaine de vacances  

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

 

INSCRIPTIONS SUR INTERNET VIA LE KIOSQUE SUR LE SITE DE LA VILLE :  
www.saint-claude.fr  

Rubriques : ÉDUCATION>Les enfants, l’école>Accueil de loisirs de Chabot 

Du 10 au 16 février 2020 pour la 1ère et la 2ème semaine de vacances  
Du 10 au 23 février 2020 pour la 2ème semaine de vacances  

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  
 



 

  

 

   

 

 

 

 

  

Matin  
 

Activités manuelles : 
Fabrication de mobiles  

 

Vendredi 28 février 

Lundi 2 mars Mardi 3 mars 
Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars 

Vendredi 6 mars 

Matin 
Activités manuelles : 

Totem pingouin, 
bonhomme de neige, 

pompon, boîtes 
piégées 

 

Après-midi  
Le grand jeu du 

bonhomme de neige 

Matin  
Activité boule à neige, 

relaxation et jeu 
« Les 12 coups des 

Petits Malins » 
 

Après-midi  

Douaniers / 

Contrebandiers 

ou 

Ambassadeurs 

Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février 

 

Jeudi 27 février 

Après-midi  
 

Maquillage, 
déguisements  

et jeux musicaux ! 

Matin 
Atelier  

déco et cuisine :  
confection de cookies 

et crêpes 

Sortie à la journée 

avec pique-nique  

au Gymnase  

de la Cité scolaire  

du Pré Saint-Sauveur 

Ateliers : Memory et 

Morpion géant, ballon 

« Touch’touch » et 

divers relais… 

 
Merci d’arriver avant 9h15 
et de prévoir une tenue de 

sport et des baskets 

 

Journée  

avec les Chats Bottés 

La course aux ateliers : 

Labyrinthe Légo, 

Memory sons, mîmes, 

kim goût, Kapla géant, 

Qui suis-je ?, défis 

Légo 

Sortie à la journée 

avec pique-nique  

au Gymnase  

du Val de Bienne 

Initiation BASKET  

avec le Club Haut-Jura 

Basket Saint-Claude 

 

Merci d’arriver avant 9h15 

et de prévoir une tenue de 

sport et des baskets 

Après-midi  
Le grand jeu des 

 

Sortie à la journée  

avec pique-nique 

à Prémanon   

PATINOIRE,  

MUSÉE  

et LUGE                 

Tarif Saint-Claude : 5 € 

Tarif extérieurs : 7 € 

Merci de bien penser à 

toutes les affaires de neige 

et d’être présent à 9h  

Matin  
Activités manuelles :  
le monde hivernal, 

portraits caricaturaux, 
Melting Snowman 

Puppet 

Après-midi  
Spectacle au Théâtre  

de La fraternelle : 
« L’histoire d’une mouette 
et du chat qui lui apprit à 

voler » 
Tarif Saint-Claude : 1,5 € 

Tarif extérieurs : 2 € 

Journée  

avec les Chats Bottés 

 

 

Grands Jeux  

surdimensionnés  

 


