
DU LUNDI 24 OCTOBRE 
AU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 

• INSCRIPTIONS AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 

→ Les lundis 10 & 17 octobre 2022 pour la 1ère et/ou la 2èmesemaine de vacances 
→ Le lundi 24 octobre 2022 pour la 2ème semaine de vacances 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT ! 

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 
 à la rubrique « Éducation » / onglet « Accueil de loisirs de Chabot » 

→ Du 10 au 16 octobre 2022 pour la 1ère semaine et/ ou la 2ème semaine de vacances 
→ Jusqu’au 23 octobre 2022 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 via 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Accueil de loisirs de Chabot 

15, rue du Commandant Vallin 
Tél. 03 84 45 47 62 

Mail : alshchabot@mairie-saint-claude.fr 
 
 

 
 

Ce programme d’activités est uniquement donné à 
titre indicatif. Il peut varier en fonction : 

➢ des choix des enfants 
➢ des conditions climatiques 
➢ du nombre d’enfants 
➢ des opportunités d’animation 
 
La Direction se réserve le droit d’apporter des 
modifications sur la programmation des activités. 

 
Afin de permette à votre enfant de réaliser toutes les 
activités dans les meilleures conditions, merci de bien 
vouloir équiper votre enfant : 

• d’une tenue adaptée aux activités extérieures 
(jogging/baskets) et à la météo ; 

• d’un sac à dos contenant une gourde et des 
pantoufles. 

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 2ème jour de 
maladie sur présentation d’un certificat 

médical). 
 

 

IP
N

S 
2

02
2 

– 
Ill

u
st

ra
ti

o
n

 : 
©

 F
re

e
p

ik
 –

 N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 



MATIN  
Jeux musicaux 

Activités sur les 5 sens 
J’écoute et je trouve : 

à la recherche de la bonne 
paire de chaussettes… 

Kim ouïe… 

APRÈS-MIDI  
SPECTACLE 

 « Charcoal »  
par la Cie Pièces détachées 

à la Maison du Peuple 

Saint-Claude : 1 €/Extérieurs : 1,5 € 

Départ 13h30/Retour 17h30 
 

 

APRÈS-MIDI  
Fresque d’automne : 

arbres, champignons… 
 

Fresque sur le corps humain 
 et les organes 

 à la façon 
« des Chats Bottés » 

MATIN  
Jeux dansés 

Activités sur les 5 sens 
Je goûte, je sens, je touche : 

sac à toucher 
kim goût, 

kim odorat… 

 

MATIN  
Étirements et gym douce 
Activités sur les 5 sens 

J’observe :  
Memory géant, sac à 

toucher, l’objet manquant… 

APRÈS-MIDI  
Balade dans les bois d’Étables 
Cueillette d’éléments naturels 

 

 
À la recherche 

 de livres à la Médiathèque 

Départ 13h30/Retour 17h30 

 
Départ : 13h30/ Retour 17h30 

APRÈS-MIDI  
Fresque d’automne (suite) : 

hérissons, écureuils… 
 
 

Balade à la  
Grotte Sainte Anne 

Départ 13h30/Retour 17h30 

APRÈS-MIDI  
Fresque d’automne (suite) : 

citrouilles, marrons… 

 

Fresque sur le corps 
humain et les organes 

(suite) à la façon 
« des Chats Bottés » 

 

MATIN  
Réveil tonic 

Activités sur les 5 sens 
Je cherche et j’observe : 

cache-cache doudou, 
 jeu de memory,  

objets à trouver… 

 
 
 

MATIN  
Chansons à gestes 

Activités sur les 5 sens 

Parcours sensoriel  

« Réveille tes pieds » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 28 OCTOBRE 
 

LUNDI 24 OCTOBRE MARDI 25 OCTOBRE MERCREDI 26 OCTOBRE JEUDI 27 OCTOBRE 

MATIN  
Chants Sorcières  

Grabouilla, Tikipik 
La Fabrik’ d’Halloween : 

P’tits fantômes, masques de 
monstres… 

SORTIE À LA JOURNÉE  

avec pique-nique 

au Palais des Sports 

Jeu du loup, 

chasse aux sorcières, 

monstres et fantômes, 

jeux de ballons 

 

 

Départ 9h30/Retour 17h30 

 

MATIN  
Chants Sorcière  

Grabouilla, Tikipik 
Contes de sorcières 

et d’Halloween : 
La sorcière  

du placard aux balais  
Atelier cuisine APRÈS-MIDI  

CINÉMA 

 

 
Saint-Claude 1,5 €/Extérieurs : 2 € 

Départ 13h30/Retour 17h30 

APRÈS-MIDI  
À la recherche 

 de livres à la Médiathèque 
 

Le Bal des P’tits Monstres 
Avec les Petits Malins 

Musiques, danses, jeux… 

J’emmène mon propre costume ! 

 

LUNDI 31 OCTOBRE  MARDI 1ER NOVEMBRE MERCREDI 2 NOVEMBRE JEUDI 3 NOVEMBRE 

 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 

MATIN  
Chants Sorcière  

Grabouilla, Tikipik 

Le parcours 

qui fait peur ! 

APRÈS-MIDI  
L’accueil de loisirs  

est à nous ! 
Je choisis mon activité : 
 jeux de société, jeu de 

construction… 


