P

INFOS PRATIQUES, Horaires d’ouverture de 7h30 à 18h30
Un accueil de 7h30 à 9h30
Un départ de 16h30 à 18h30
Des arrivées et départs pour les demi-journées
entre 12h00 et 13h30
Repas servi entre 12h et 13h
Goûter fourni par l’ALSH

3-12 ans
Des Loisirs,
Des ateliers artistiques,

Prévoir des vêtements confortables et adaptés aux activités
pour vos enfants.
Pour les SORTIES programmées, nous vous prions
D’INSCRIRE votre enfant auprès de l’équipe d’animation.
FACTURATION, Retrouvez nos tarifs sur le site de la
commune. Une réduction de 15% sera appliquée aux enfants
venant la journée entière toute la semaine.

ROGRAMMES

Sportifs,
De plein air
et des Sorties qui auront lieu pendant les

VACANCES
DE

PÂQUES 2017

Toute annulation non signalée par écrit au plus tard le vendredi précédant le jour d’inscription sera facturée, sauf cas
exceptionnel et sur présentation d’un justificatif
INFORMATION et INSCRIPTION,

A L’ACCUEIL DE LOISIRS

8

Par tél. : 05 55 0 02 32
Par Mail : clsh-sainte-feyre@wanadoo.fr
Sur notre Site : www.saintefeyre.fr
Sur notre page d’animation Facebook réalisée par les enfants : www.facebook.com - Accueil de Loisirs les p’tits Loupiots de Sainte Feyre



Pour les SORTIES programmées, nous vous prions D’INSCRIRE votre enfant auprès de l’équipe d’animation (doc à signer à
l’alsh)— Merci

Téléphone : _____________________________
Toute annulation devra être signalée par écrit au plus tard le
vendredi précédant le jour d’inscription.

A DEPOSER UNIQUEMENT à l’Accueil de loisirs
Du 24 au 31 mars 2017
Après cette date, les inscriptions restent possibles en fonction des places disponibles.
Nom et prénom de l’enfant : _________________________________
Âge : _____________ Classe : _________________
Responsable : ___________________________________________

Bulletin d’inscription - Obligatoire
Accueil de loisirs de Sainte-Feyre
Vacances Päques 2017

A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINTE FEYRE
Ouvert toute l’année, les mercredis, petites et grandes vacances - Fermeture vacances de Noël

Inscription du 24 au 31 mars 2017
A L’ACCUEIL DE LOISIRS

Place de la Mairie
23 000 SAINTE FEYRE
Tél. : 05 55 80 02 32
Courriel : clsh-sainte-feyre@wanadoo.fr

28
27

Signature du (des) responsable(s) :

26
25
24
21
20

Le …………………………
A-MIDI

Féreié
MATIN

REPAS

M

18

19

V.

VENDREDI, 28 AVRIL
Préparation chasse au trésor pour tous
Spectacle « La chasse au trésor » et apéro fruité avec les
familles à 17h
INFO : Les programmes sont affichés au centre...

L

M ERC.

JEUDI 27 AVRIL
Maquillage comme des pirates 3/5 ans
Fabrication cartes aux trésor
Capitaine Jack Sparrow 6/11 ans
Le jeu du trésor en extérieur



JEUDI 20 AVRIL
Fabrication de cartes solidaires - 3/5 ans
Atelier contes « les émotions »
ee en part uéin
a
m
e
Jeux extérieurs s
G
la
arité surtrie de l’hôpital det des
d
li
o
6/11 ans
s
t
je
ron
Pro
dia
Atelier cuisine nariat avec la pé de l’alsh fabrique au profit
nfants
e vente
ret. Les e gâteaux pour un
objets et e pédiatrie
du servic
VENDREDI, 21
AVRIL
La météo des émotions - 3/5 ans
Atelier danse et chants
Journée solidaire des enfants en partenariat avec la pédiatrie de
l’hopital de Guéret. Après-midi vente des créations à l’hôpital-6/11
ans. Départ 13h30—retour 17h30

MERCREDI 26 AVRIL
Sortie en forêt « la cabane du pirate » pour tous
Jeux extérieurs 3/5 ans
Thèque 6/11 ans

17

D

A EN RIER

MERCREDI 19 AVRIL
Atelier chant - 3/5 ans
Jeux extérieurs les émotions
Fabrication de porte-clés -6/11 ans
Jeux collectifs

CL

CL

D

A EN RIER

Fabrication poster « tous en coeur »- 3/5 ans
Tableau des émotions
Atelier chant solidarité - 6/11 ans
Jeux extérieurs

Accueil de loisirs de Sainte-Feyre
Vacances Päques 2017

Mardi 18 AVRIL

urnée Pique Nique
Activité VTT (amène ton
vélo et ton casque) 6/11 ans
Activité motricité à Courti
Inscription à l’Accueil delles - 3/5 ans
Départ 9h30 - Retour 17 loisirs
h00

COUPON—REPONSE

FERIE

M ERC.

Mardi 25 AVRIL SORTIE toute la Jo

LUNDI 17 AVRIL

V.

d

Semaine u 17 au 21 avril

J

Le coffre au trésor- 3/5 ans
Atelier cuisine des mousaillons
Atelier bricolage des pirates - 6/11 ans
Ciné au centre

J

li

LUNDI 24 AVRIL

M

présents régulièrement sur l’ensemble de la semaine.
Les enfants inscrits uniquement aux sorties seront sur
ste d’attente.

d

Semaine u 24 au 28 avril

L

OUVERTURE TOUS LES JOURS
Pour les sorties, nous inscrirons en priorité les enfants

COUPON - REPONSE SPECTACLE …..

Stage BMX
les 18 et 19 avril 2017

Stage BMX
les 18 et 19 avril 2017

Pour les enfants de 8 à 12 ans
12 places

Pour les enfants de 8 à 12 ans
12 places

Le stage se déroule sur deux journées
De 9h à 17h30
Une journée à Sainte-Feyre et une journée
sur la piste de BMX de Guéret
Ce stage s’adresse aux enfants qui
maîtrisent la conduite d’un vélo.

Le stage se déroule sur deux journées
De 9h à 17h30
Une journée à Sainte-Feyre et une journée
sur la piste de BMX de Guéret
Ce stage s’adresse aux enfants qui
maîtrisent la conduite d’un vélo.

A prévoir :
VTT et casque (pour le 18 avril uniquement,
les vélos sont prêtés le 19 avril)
Tenue longue exigée
(pantalon et manches longues)
Chaussures confortables et peu fragiles
Sac à dos avec bouteille d’eau
Gants de vélo conseillés

A prévoir :
VTT et casque (pour le 18 avril uniquement,
les vélos sont prêtés le 19 avril)
Tenue longue exigée
(pantalon et manches longues)
Chaussures confortables et peu fragiles
Sac à dos avec bouteille d’eau
Gants de vélo conseillés

Inscription obligatoire à l’Accueil de Loisirs

Inscription obligatoire à l’Accueil de Loisirs

