
VACANCES DE NOËL 

3-6 ans
Nom Prénom : ______________________________ 

Date de Naissance : __________________________ 

Adresse Mail : ______________________________ 

Téléphone Portable : _________________________ 

Date de dépôt du dossier : ____________________ 

Coordonnées de l’Accueil de loisirs :
Equipe de direction : MALROUX Yvie → 07.78.41.90.37

   PREYRE Aurélie 

Inscriptions obligatoires à la régie jeunesse (Hôtel de Ville)
Du Mercredi 17 novembre au Vendredi 26 Novembre*. 

*Le non-respect de ces dates entraînera une inscription sur la liste d’attente et une majoration du tarif.

Pièces à fournir : → La fiche d’inscription → Le dossier administratif (une seule fois par an) 

Une commission d’admission se tiendra le mardi 30 Novembre. 
 Vous recevrez la réponse de cette commission par courriel le jour même. 

Pour valider l'inscription de vos enfants, vous avez du mercredi 1er décembre jusqu’au vendredi 10 
décembre auprès du service régie jeunesse et jusqu’au dimanche 12 décembre sur le portail famille, pour 

effectuer le paiement. 
A partir de cette date, les places disponibles seront attribuées aux enfants inscrits sur la liste d'attente. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 
Le paiement validera l'inscription. 

Vendredi 24 et Vendredi 31 décembre, le service jeunesse ferme ses portes à midi. 

 Horaires d’accueil :

- Matin (avec repas) : 7h30-9h à 14h00

- Après-midi (avec goûter) :13h30 à 17h-18h30

- Journée : 7h30-9h à 17h-18h30



Thème 1ère semaine : Les couleurs 
 
 

Inscriptions ALSH : 
Semaine du 20/12 au 24/12 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 

 
Vendredi 24 

 
Matin (avec repas)     

 

Après-midi (avec goûter)    
 

FERMÉ 
PAS DE REPAS 

FERMETURE À MIDI 
 

 
Inscription stage (optionnel) : inscription obligatoire sur les 3 après-midi. 

 
Stage « Musique » avec Alexandre Légier  

Descriptif → Ici vos enfants découvriront des instruments de musique du monde  
et apprendront des chansons. 

le 20, 21 et 23 décembre 2021 de 9h30 à 11h30 
Places limitées 

 
 

 

Thème 2ème semaine : La forêt enchantée 

 
Inscriptions ALSH : 

Semaine du 27/12 au 31/12 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 
 

Vendredi 31 
 

Matin (avec repas)     

 

Après-midi (avec goûter)     FERMÉ 
PAS DE REPAS 

FERMETURE À MIDI 
 

Inscription stage (optionnel) : inscription obligatoire sur les 3 après-midi. 
 

Stage « création jeux de société » 
Descriptif → Ici vos enfants créeront des jeux de sociétés  

qu'ils pourront ramener chez eux. 
le 27, 28 et 30 décembre 2021 de 9h30 à 11h30 

Places limitées 
 
 

Signature : 
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