
Je soussigné (e) ………………………………….…… 
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile………………………………………………… 
 travail………………….............................................. 
 ………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM……………………….. .…………………………… 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                             
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2011/2012 (8/9 ans) 
Accueil de Loisirs du 22 février au 5 mars 2021 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par….……… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
………………………………….. 
………………………………….. 
.…………………………………. 

Acompte : 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 

Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis : avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 

Le programme peut évoluer en fonction des conditions sanitaires. Les enfants sortent tous les jours. 
Veuillez prévoir des vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures. 

Charivary est enfermé dans un placard, oublié ! Ses copains sont prêts pour le défilé mais pas lui ! 
Pas de couleur, pas de guirlande, pas de paillette, pas le moindre petit fanion ! 
C’est un vrai défi : s’inspirer des carnavals du monde et préparer le char Charivary pour la fête. 

LUNDI 
22/02/2021 

   JOURNÉE   A Venise 

 Maquillage et déguisement 

 Repas fourni par le Centre 

 Les arts lyriques - ateliers danse, théâtre et chant 

MARDI 
23/02/2021 

   JOURNÉE   A Madrid 

 L’enterrement de la sardine - grand jeu en extérieur 

 Repas fourni par le Centre 

 Exploration Game - avec intervenant Décathlon 

MERCREDI 
24/02/2021 

   MATIN   Le Morgenstreich - Lanternes et tambours : atelier de création 
   REPAS   fourni par le Centre  
   APRES-MIDI   Défilé de lanternes et tambours - balade et jeux dans le quartier 

JEUDI 
25/02/2021 

   JOURNÉE   A Québec 
 Frise masquée : création collective  
 Repas fourni par le Centre. 
 Roues et roulettes 

VENDREDI 
26/02/2021 

   JOURNÉE   A Rio 

 Samba… - jeux musicaux 

 Repas fourni par le Centre 

 Création d’un instrument de musique 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite mettre mon enfant sur liste d’attente 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite que la fratrie soit inscrite les mêmes jours 
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Horaires d’une journée type 7H30/9H00 : Accueil ; 9H00/12H30 : Activités 12H30/13H30 : Repas 
(pour les mercredis : avec possibilité de partir avant le repas à 12H30 ou de partir après le 
repas à 13H30) 13H30/14H30 : Accueil ; 14H30/17H30 : Activités ; 17H30/18H30 : Accueil 

Le programme peut évoluer en fonction des conditions sanitaires. Les enfants sortent tous les jours. 
Veuillez prévoir des vêtements de sport adaptés à la météo, bonnes chaussures. 

Charivary est enfermé dans un placard, oublié ! Ses copains sont prêts pour le défilé mais pas lui ! 
Pas de couleur, pas de guirlande, pas de paillette, pas le moindre petit fanion ! 
C’est un vrai défi : s’inspirer des carnavals du monde et préparer le char Charivary pour la fête. 

LUNDI 
1er/03/2021 

   JOURNÉE   A Bâle 

 Sur les traces de Charivari - balade et jeux à la forêt de Didenheim 

 Repas fourni par le Centre 

 Ritournelle de couleurs et soupe à l’oignon - jeux variés et goûter spécial 

MARDI 
2/03/2021 

   JOURNÉE   A Krasnoïarsk 

 Sortie en montagne 

 Activités neige sous réserve de météo 

 Repas fourni par le Centre 
Prévoir chaussures ou bottes de neige, veste chaude, pantalon ou combinaison de ski, bonnet, 
écharpe et gants (pas en laine), sac à dos avec petite collation et affaires de rechange. 

MERCREDI 
3/03/2021 

   MATIN   A Mulhouse - ateliers de bien être 

   REPAS fourni par le Centre. 
   APRES-MIDI   Jeux sportifs et ateliers de création 

JEUDI 
4/03/2021 

   JOURNÉE   A Bel Air 

 Pas de carnaval sans beignet - cuisine 

 Repas fourni par le Centre 

 Jeux sportifs et défilé 

VENDREDI 
5/03/2021 

   JOURNÉE   A Nice 

 Une histoire avec un conteur. 

 Repas fourni par le Centre 

 Les agrumes en fête- cuisine et goûter surprise 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite mettre mon enfant sur liste d’attente 

  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite que la fratrie soit inscrite les mêmes jours 


