
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour les enfants nés en 2014/2015 (5-7 ans) 
Accueil de Loisirs du 25 octobre au 5 novembre 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Horaires d’une journée type 
7H30-9H00 : accueil ; 9H00-12H00 : atelier/sortie ; 12H30/13H30 : Repas 
(Mercredi : possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou après le repas de 13H30 à 14H00) 
14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H30/18H30 : accueil. 
 

Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo et à l’activité. 
Les enfants sortent tous les jours. 

Léon le caméléon a déménagé ! Ses émotions tourneboulent et chamboulent tout ! Peux-tu 
l’aider à remettre de l’ordre pour qu’il se fasse de nouveaux amis ? 

Lundi 
25/10/2021 

   JOURNÉE 

 Tous ensemble avec Léon – jeux variés pour faire connaissance. 

 Repas au Centre 

 Chasse nature – balade en forêt et jeux 

Mardi 
26/10/2021 

   JOURNÉE   Léon se jette à l’eau ! 

 Piscine –sous réserve 

 Pique-nique fourni par le Centre 

 Jeux et relaxation. 

 Munissez votre enfant d’un maillot d’une serviette d’affaires de 

toilettes et de brassards 

Mercredi 
27/10/2021 

   MATIN   Dans le cœur de Léon il y a… – atelier d’expression. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI   Léon sur le fil – parcours d’équilibre. 

Jeudi 
28/10/2021 

   JOURNÉE 

 Léon laisse glisser – patinoire. 

 Attention gants obligatoires 

 Repas au Centre 

 Du réconfort sur les papilles – cuisine. 

Vendredi 
29/10/2021 

   JOURNÉE 

 Léon et Léonie – création commune. 

 Repas au Centre 

 Léon et Léonie se maquillent, se déguisent… – bal masqué et jeux 

musicaux. 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo et à l’activité. 
Les enfants sortent tous les jours. 

Léon le caméléon a déménagé ! Ses émotions tourneboulent et chamboulent tout ! Peux-tu 
l’aider à remettre de l’ordre pour qu’il se fasse de nouveaux amis ? 

Lundi 
1/11/2021 

 

Mardi 
2/11/2021 

   JOURNÉE 

 Mon émotion du jour – atelier de création. 

 Repas au Centre 

 Les amis de Léon – sensibilisation au monde des insectes avec 

intervention du vivarium du Moulin 

 Léon sur la corde raide – jeux de rapidité. 

Mercredi 
3/11/2021 

   MATIN   Toutes les facettes du cœur de Léon – jeux d’expression, 

théâtre et danse. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI   Les bords de l’Ill – Land’Art et autres créations nature. 

Jeudi 
4/11/2021 

   JOURNÉE   Léon fait le yoyo ! 

 Sortie à Big Little. 

 Pique-nique fourni par le Centre 

 Je fais ce qui me plaît – petits jeux et activités au choix. 

Vendredi 
5/11/2021 

   JOURNÉE 

 Le bonhomme émotion  – modelage. 

 Repas au Centre 

 Léon l’intrépide – trottinette, skate ou vélo. 

Tu peux apporter ton vélo et tes protections pour une petite balade 

et des jeux sur 2 roues 

 
 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION   pour les enfants nés en 2014/2015 (5-7 ans) 
Accueil de Loisirs du 25 octobre au 5 novembre 2021 
 

Je soussigné (e) 

NOM          

Prénom          

Adresse          

Code postal       

Ville        

 domicile        

 travail        

        

Adresse mail         

 

souhaite inscrire mon enfant 

Prénom          

NOM       

Date de naissance    

Age     

Remarque Allergie/Alimentaire…     

       

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. 
 
Je m’engage à prévenir le Centre si mon enfant a de la fièvre et je le garde à la maison. 
La réalisation du programme se fera en fonction des règles sanitaires en vigueur. 
 
  Si l’effectif maximum est atteint, je souhaite mettre mon enfant sur liste d’attente 

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

dates que ses frères et sœurs 

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

 
Date     Signature 


