INSCRIPTION

VACANCES
AUTOMNE

Élémentaires 6-12 ans
DU lundi 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Accueil de loisirs

ENCADREMENT

Animateurs

Élémentaires 6-12 ans

Corine - Jérémy - Céline - Allyson - Kelly
Delphine (stage BPJEPS)

Coordinateur enfance-jeunesse (durant les vacances)

VACANCES
AUTOMNE

Didier 06 31 89 63 48

Responsable service enfance-jeunesse
Patricia

NOM :

DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
tobre

di 7 au mercredi 13 oc

..........................................................................................

INSCRIPTIONS : du jeu

INSCRIPTIONS

..........................................................................................

Date de naissance :

..........................................................................................

Uniquement à la journée (avec ou sans repas)
Du jeudi 7 au mercredi 13 octobre
Coupon à déposer à l’accueil de la Mairie
(9h30-12h 13h30-17h30)
ou dans la boîte aux lettres.
À envoyer par mail : acmsh@saint-lye.fr
Responsable administrative (Laure) : 03 25 76 60 07

HORAIRES PENDANT LES VACANCES
Ouverture : 7h30 à 18h30
Accueil du matin : 7h30 à 9h30
Accueil de l’après-midi : 13h à 14h
Départ du soir : 16h30 à 18h30

PROTOCOLE SANITAIRE
Classe et âge :

..........................................................................................

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la structure.
Les enfants sont accueillis à l’entrée de l’accueil et répartis dans
les salles. Le soir, départ dans les mêmes conditions.

Mise en page : BALAGAN VOMPANY . Crédit photo : Adobe Stock

Prénom :

4, rue Henri Rodin
10180 SAINT- LYÉ
03 25 80 89 68 - 06 31 89 63 48

La CAF et la MSA participent financièrement au fonctionnement de cette structure
et aident ainsi les familles à accéder aux services proposés en abaissant les tarifs.

INSCRIPTION

L’Accueil de loisirs est un espace collectif de jeu, de découverte et d’apprentissage.
L’enfant est invité à décider de son temps de vacances, à donner son avis, à proposer des activités...
Les temps forts sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. Différentes activités manuelles ou créatives,
des jeux d’expression ou sportifs complètent le programme (« activités sac à dos »).
◊ Chaque matin, les animateurs proposent une grille d’activités. L’enfant choisit celles qui correspondent à son envie, son humeur, ses besoins...
◊ Certaines sorties sont facultatives. Un accueil sera possible avec les autres groupes si vous ou votre enfant ne souhaitez pas y participer.

PS
VOYAGE DANS LE TEM
LUNDI 25/10
Créatif préhistorique
◊ Fossile, hache et frise
temporelle
◊ Porte « peau » cuir
◊ Découverte du feu

MARDI 26/10

MERCREDI 27/10

JEUDI 28/10

Créatif préhistorique
◊ Les « cro-mignons »
◊ Peinture rupestre

Créatif « Dracula »
◊ Attrape cauchemar
◊ La « pot » de Dracula !

Coopératif
◊ Jeu de masse

Sport et jeux collectifs
◊ Jeux d’opposition avec le
Judo club de Saint-Lyé

Nigloland* 16 places
Spécial CM (avec le Club Ados)

Sport
◊ Volley & Bumball

PLANÈTE SPORT

Spécial CM : rando vélo
12 places

Sport
◊ Thèque – Tchoukball
Floorball
Après-midi spécial CP et
CE : Parc des Moulins aux
couleurs d’Halloween

AUTOMNE

!

VENDREDI 29/10

Créatif & culinaire « Dracula »
◊ Lanterne
◊ Goûter sanguinolant
◊ Maquillage effrayant

VACANCES

Créatif « Far West »
◊ Cactus
◊ Totem
◊ Indien spirit

Élémentaires 6-12 ans
DU lundi 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
Lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021
Lundi 25 :

avec repas

sans repas

Mardi 26 :

avec repas

sans repas

Nigloland* (CM) JSR + 20 €

Danse country
Sport
◊ Bottle-ball et basket

Mercredi 27 :

MARDI 2/11
Créatif « Années folles »
◊ À l’ombre d’Arsène !
◊ Kappla en folie
Jeu nature
◊ Les contrebandiers dans les
cabanes
Sport
◊ Curling & Foot

Apporter vélo + casque +
pique-nique.

MERCREDI 3/11

Jeudi 28 :

avec repas

Créatif « Années folles »
◊ Les perles chaudes
◊ Les 100 visages d’Arsène
◊ Kappla en folie

Spectacle « gamma béta » à la
salle des fêtes de Saint-Lyé (conte
musical).

Mardi 2 :

VENDREDI 5/11

Sport et jeux collectifs
◊ Bienvenue à la guinguette
◊ Titanic et Plouf

avec repas

sans repas

Mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021
Mercredi 3 :

Créatif et culinaire « Moyen-Âge »
◊ Les enluminures
◊ L’art du potier
◊ Banquet gourmand

sans repas

Parc des Moulins (CP-CE) JSR + 2 €

Parc des moulins : Tarif JSR
+ 2 €.
Retour 17h30.

JEUDI 4/11

sans repas

Rando

Vendredi 29 :

Nigloland : Tarif JSR + 20 €.
Apporter pique-nique.
Départ 9h - Retour 18h30.

avec repas

Château de Guédelon
Leur défi : bâtir un château
fort avec les matériaux et les
techniques du Moyen-Âge !
Visite du chantier et animations.

avec repas

sans repas

avec repas

sans repas

Veillée jeu
Jeudi 4 :
Vendredi 5 :

avec repas

sans repas

Guédelon JSR + 10 €

JSR = journée sans repas - JAR = journée avec repas
* Sortie facultative

La facture est à envoyer :

Parents

Père

Mère

Autre : .................................................................................................

Je soussigné(e)........................................... autorise mon enfant :

Sport
◊ Archerie (fabrication et tournoi)

à participer aux animations
à être transporté par le mini bus de la commune

Veillée jeu « Arsène et ses convives »
20 places

à être pris en photo lors des différentes animations
(photos utilisées pour la presse, le Lyotain, la newsletter et les

◊ Spectacle organisé par la
Médiathèque
◊ Veillée jeu de 20h à 21h30.
Pas d’accueil des enfants entre
18h30 et 20h !

Apporter chaque jour un goûter + masques

Tarif JSR + 10 €.
Apporter pique-nique.
Départ 8h30 - Retour 18h30.

JSR = journée sans repas - JAR = journée avec repas
* Sortie facultative

publications de la commune)
Le ………/………/…………		

Signature

