
 

       
Du Lundi 17 février au vendredi 28 février 2020 

Places limitées à 60 

De nombreuses activités seront proposées autour du thème suivant :  

« Carnaval au pays des contes » 

Planning prévisionnel

 
N.B : Les plannings définitifs vous seront communiqués en février. 

Inscriptions : Boulevard Carnot, bâtiment de l’ALSH (02-54-79-89-73) 

Auprès de Christelle ROPERCH, Responsable ALSH 

  Inscription du Lundi 27 janvier  au vendredi 31 janvier 2020 inclus 

De 16h20 à 18h00 

Se munir des photocopies du carnet de vaccinations de l’enfant, de votre numéro de Sécurité Sociale, ainsi que 

d’une attestation d’assurance extrascolaire. 

Attention : toute famille bénéficiaire d'aide aux vacances par la CAF ou la MSA doit le signaler et fournir 

l’attestation dès l'inscription de l'enfant. 

Prix de la journée par enfant (repas et goûter inclus) : tarifs en vigueur à compter du 1
er

 février 2019.  

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE – Vacances 
 

Journée complète avec repas 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 

Courchois  15.15 € 15.90 € 16.65 € 17.40 € 

Hors-
commune 

22.15 € 22.90 € 23.65 € 24.40 € 

 Tarif 1: QF ≤ 870  

 Tarif 2: 871 ≤ QF ≤ 1 400 

 Tarif 3: 1 401 ≤ QF ≤ 2 760  

 Tarif 4: QF ≥ 2 761 

LUNDI 17/02/2020 MARDI 18/02/2020 MERCREDI 19/02 JEUDI 20/02 VENDREDI 21/02

G1 :   Carole 

+ 1 ?  

Mon prénom en 

contes, activité les 

contes de Perrault/ Jeu 

de piste à la poursuite 

du petit Poucet

Parcours du petit 

Chaperon 

Rouge(motricité)/ 

Activité manuelle 

Jacques et le haricot 

magique

Crèpes/ mon livre de 

contes en accordéon

Sortie Piscine/ activité 

le petit Chaperon 

Rouge  et théâtre

Dojo : la maison d'Hansel 

et Gretel

G2/G3 : 

Thomas 

Christelle

Mise en place du 

séjour, réflexion 

bonhomme carnaval et 

activité manuelle*

Kamïshibaï et création 

de contes + grand jeu 

Piscine Tournesol et 

concert autour des 

contes au Chato'Do

Activité culinaire et 

jeux de société

Grand jeu et activité 

manuelle *

LUNDI 24/02 MARDI 25/02 MERCREDI 26/02 JEUDI 27/02 VENDREDI 28/02

G1 :  Alex + 

Tessa

Création dragon en 

épingles/Jeux "balle au 

roi et guerre des 

dragons"

Nain/géant/ création 

instruments de 

musique

Sortie Récré des 

Pirates

Activité culinaire pain 

d'épice

Jeu de piste les contes 

de Perrault

G2/G3 : 

Thomas, 

Christelle

Mise en place du 

séjour,  bonhomme 

carnaval et activité 

manuelle*

Activité culinaire et 

après-midi contes

Activité manuelle* et 

Grand jeu

Patinoire et jeux de 

société

Activité manuelle* et 

vidéo conte

Le kamishibaï,(littéralement « pièce de théâtre sur papier ») est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des 

artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.

* : Tirelire papier mâché cochons et loup, masque loup, affiche 3D loup, Bonhomme carnaval, fabrication Kamishibaï, fabrication livres 

Kamishibaï, Autour d’Oriane Lallemand le loup, Pots à crayons animaux de contes, Jacques et le haricot magique, masques de contes, 

ATTENTION LES ACTIVITES ET LES SORTIES NE SONT PAS DÉFINITIVES , LES DATES POURRONT ÉGALEMENT ETRE MODIFIÉES EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS DES 

PRESTATAIRES.

CENTRE DE LOISIRS VACANCES D'HIVER                                                                                                    

"Carnaval au pays des contes et des légendes

SEMAINE DU 24  AU 28 février 2020

SEMAINE DU 17  AU 21 février 2020 



 
  * ATTENTION, une inscription à la journée est possible uniquement lors des vacances d’Automne, Hiver et Printemps. Pour les vacances d’été 
l’inscription se fera à la semaine. Merci de noter qu'aucune inscription ne sera prise après les dates indiquées 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Retour à l’ALSH Boulevard Carnot 

 

Il n’est accepté que des inscriptions à la journée soit une présence de 9h00 à 17h00 (départ et fin des 

activités). Un accueil gratuit est assuré de 8h00 à 9h et de 17h à 18h30. 

 

Une facture vous sera adressée en fin de séjour. Le règlement sera également demandé pour tout enfant 

inscrit et non présent à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Possibilité de payer en chèques vacances.  

 

Merci de prévoir une tenue adaptée pour les activités spécifiques. Toutes les activités à caractère sportif seront 

encadrées par des animateurs Diplômés d'état. (Réglementation du Ministère de la Jeunesse et des Sports). 

 

 

Nom : ______________________  Prénom : ___________________ Classe : _______________________ 

Date de naissance : ____________________    Age : _________________________ 

 

Régime d'affiliation du représentant légal. 

 

 Régime général (sécurité sociale)  Oui  Non   N° matricule : 

 Régime MSA               Oui  Non   N° matricule : 

 Autres (à préciser) ………………………………………………  N° matricule : 

Allocataire CAF    Oui  Non   N° matricule : 

 
 

Lundi 17/02  oui   non            Lundi 24/02   oui   non      

Mardi 18/02  oui    non              Mardi 25/02   oui   non   

Mercredi 19/02 oui   non       Mercredi 26/02   oui   non   

Jeudi 20/02    oui    non      Jeudi 27/02   oui   non   

Vendredi 21/02 oui   non             Vendredi 28/02  oui   non    

            

 

 

Date et signature des parents :       Tel : 

 

Mail :          Nom et Prénom :   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Partie réservée à la famille  (Partie détachable lors de l’inscription après validation) 

 

Lundi 17/02  oui   non            Lundi 24/02   oui   non      

Mardi 18/02  oui    non              Mardi 25/02   oui   non   

Mercredi 19/02 oui   non       Mercredi 26/02   oui   non   

Jeudi 20/02    oui    non      Jeudi 27/02   oui   non   

Vendredi 21/02 oui   non             Vendredi 28/02  oui    non   


