
 
 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

   

 

 

 

 

 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. 
 
  
  
 

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 consulter le programme pour avoir 

toutes les informations et de vous référer au 

règlement. 

 

INSCRIPTIONS AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 

> Les lundis 29 mars et mardi 6 avril 2021 (exceptionnellement, le lundi 5 avril étant 
férié) pour la 1ère et la 2ème semaine de vacances  

> Le lundi 29 mars, le mardi 6 avril (exceptionnellement, le lundi 5 avril étant férié) 
et le lundi 12 avril 2021 pour la 2ème semaine des vacances 

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

 

Inscriptions sur Internet avec accès au Kiosque sur le site de la ville  
www.saint-claude.fr 

Menu ÉDUCATION, rubrique « Accueil de loisirs de Chabot »  

Du 29 mars au 4 avril 2021 pour la 1ère  semaine de vacances 
Du 29 mars au 11 avril 2021 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 : 

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermé le jeudi après-midi) 
 



 

 

  

 

          

Vendredi 16 avril 

Jeudi 22 avril 
Vendredi 23 avril 

Matin 
 

Quiz sur le thème  
de la nature 

Abeilles, coccinelles, galets 
Tableaux oiseaux 

Sortie à la journée  

avec pique-nique 

à Saint-Romain 

« LE SECRET DE LA 

ROCHE BLEUE » 

 

 

Tarif Saint-Claude : 2 € 

Tarif extérieurs : 4 € 

Merci d’être présent à 8h30 

à l’ALSH 

Sortie à la journée 

 avec pique-nique 

RANDONNÉE 

À LA CASCADE  

DE LA VOUIVRE 

 

 

 

 

Merci d’être présent à 9h  

à l’ALSH 

Lundi 19 avril 
Mercredi 21 avril 

Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Lundi 12 avril 

Après-midi  

Balade au 

« Gour des abeilles » 

 

Après-midi  

Grand jeu : 

« La course contre  

la cocotte » 

Matin 

SUITE DU CONCOURS  
DE DESSIN 

 
Tableau nature 

 
Cocottes en papier 

Matin 

Activités au jardin 

Fleurs origami 
Fabrication d’abris 

à insectes 

Après-midi  

 

 

Jeux collectifs 

Mardi 20 avril 

Matin 

CONCOURS DE DESSIN 
« Les animaux 
imaginaires »  

 
Suspensions coccinelles 

Portrait nature 
Chats en carton ondulé 

 

Après-midi  

 « Poule-Renard-Vipère » 

Matin 

Activités au jardin 
Têtes à gazon 

Cache-pots rigolos 
Mobiles nature 

Matin 

Fabrication de nichoirs  
à oiseaux 

Origami, peinture nature 

Matin 

Jardin japonais 
Tissage nature 

Mouton « Moumoute » 
Décos « galets-ficelles » 

Après-midi 

Fabrication d’un tipi 

végétal 

Jeux du mölkky  

et pétanque  

Après-midi  

Découverte  

du milieu aquatique  

au bord de la rivière 

Jeu de la bataille naturelle 

Après-midi  

Fabrication de nichoirs  
à oiseaux 

Mini-tournois de hockey 

Matin 

Fabrication d’un tipi 

végétal 

Tête d’œuf 
 

Grenouilles en carton 
 

Après-midi  

Fabrication de nichoirs  
à oiseaux 

Jeux de thèque 


