
• INSCRIPTIONS AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT ! 

→ Les lundis 27 mars & 3 avril 2023  
pour la 1ère et/ou la 2ème semaine de vacances 

→ Le mardi 11 avril 2023 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 : 

Accès au Kiosque sur le site de la Ville : www.saint-claude.fr 
 à la rubrique « Éducation » / onglet « Accueil de loisirs de Chabot » 

→ Du 27 mars au 2 avril 2023  
pour la 1ère semaine et/ou la 2ème semaine de vacances 
→ Jusqu’au 9 avril 2023 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 
Tél. 03 84 41 42 54 
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DU MARDI 11 
AU VENDREDI 21 AVRIL 2023 

Ce programme d’activités est uniquement 
communiqué 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, une 
casquette 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). 

 
 INFORMATIONS PRATIQUES : 

Accueil de loisirs de Chabot 
15, rue du Commandant Vallin 

Tél. 03 84 45 47 62 
alsh.chabot@mairie-saint-claude.fr 

mailto:alsh.chabot@mairie-saint-claude.fr


THÈME : L’ŒUF DE COLOMB : IDÉES SIMPLES MAIS INGÉNIEUSES ! 

 LUNDI 10 AVRIL MARDI 11 AVRIL MERCREDI 12 AVRIL JEUDI 13 AVRIL VENDREDI 14 AVRIL 

MATIN 

 

 
Activités manuelles au choix : 

Monsieur Cheveux, gobelet 
lapin, œuf mandala, tableau 

cocotte, panier d’œufs… 

 

SORTIE À LA JOURNÉE  
au Gymnase  

du Pré Saint-Sauveur 

avec pique-nique 

ATELIERS TOURNANTS 

L’attrape-œufs, l’œuf explosif, 
Lapin-Chasseur… 

 

JEUX TRADITIONNELS 
Lapins-carottes,  
tour de l’œuf… 

Départ 9h/Retour 17h30 

Activités manuelles au choix : 
Cocotte rondin, gobelet lapin, 
lapin graphisme, lapin boîte et 

œufs naturels décorés… 

 

SORTIE À LA JOURNÉE 

avec pique-nique 

RANDONNÉE À LA VERNE 

 

JEUX SPORTIFS : 

Basket ! 

Départ 9h/Retour 17h30 

APRÈS-
MIDI 

GRAND JEU : 

Le panier gourmand ! 

 

LES ŒUFS OLYMPIQUES ! 
Parcours à la cuillère, La 

course à l’œuf, 
mémolympiade, lancé d’œufs, 

cache-cache œufs… 

 
 

THÈME : VIVE LES SOUFFL’S ! 

 LUNDI 17 AVRIL MARDI 18 AVRIL MERCREDI 19 AVRIL JEUDI 20 AVRIL VENDREDI 21 AVRIL 

MATIN 

Activités manuelles au choix : 
Masques, danseuses 

brésiliennes, masques mains… 

 

Activités manuelles au choix : 

Marionnettes, pantin 
arlequin, masque loup… 

 

SORTIE À LA JOURNÉE  
au Gymnase  

du Pré Saint-Sauveur 

avec pique-nique 

ATELIERS TOURNANTS  
Relais, La queue du renard, le 

loup, le berger et ses 
agneaux… 

 

THÈQUE FOULARDS 

Départ 9h/Retour 17h30 

Activités manuelles au choix : 
Masques, canons à confettis, 

mini-tambourin, 
castagnettes… 

 

Activités manuelles au choix : 
Sifflet escargot, maracas, 

bâton de pluie… 

 

 

APRÈS-
MIDI 

CRÉATION DE LA 

MASCOTTE DES SOUFFL’S 

 

ENQUÊTE POLICIÈRE : 

Au cœur du carnaval ! 

 

CRÉATION DE LA 

MASCOTTE DES SOUFFL’S 

 

DEFILÉ 
& PARADE D’OUVERTURE  

DES SOUFFLACULS 
 
 
 
 

J’emmène 
 ma chemise de Souffl’s ! 

 


