
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour les enfants nés en 2008/2009/2010/2011 (10-13 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 ; 17H00/18H30 : accueil. 
 

Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo et à l’activité. 
Les enfants sortent tous les jours. 
Attention pour les activités spécifiques du type Lasergame…, les 12 ans et + doivent 
fournir le passe sanitaire obligatoire. 

Emoji’ne ta vie    

Lundi 
25/10/2021 

   JOURNÉE 

 Emoji’ne ta vie… – ateliers variés. 

 Repas au Centre 

 Emoji’s Collab’ – création commune 

Mardi 
26/10/2021 

   JOURNÉE 

 Patinoire. 

 Repas au Centre 

 Expression. 

Mercredi 
27/10/2021 

   MATIN   Emoji’s fight – jeux sportifs. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI   Fais ce qui te plaît – activités choisies. 

Jeudi 
28/10/2021 

   JOURNÉE  

 Big Little. 

 Pique-nique fourni par le Centre  

Vendredi 
29/10/2021 

   JOURNÉE 

 Balade en forêt et Land’Art – actt. 

 Repas au Centre 

 Halloween party ! : viens avec ton costume – ateliers variés. 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Prévoir vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo et à l’activité. 
Les enfants sortent tous les jours. 
Attention pour les activités spécifiques du type Lasergame…, les 12 ans et + doivent 
fournir le passe sanitaire obligatoire. 

Emoji’ne ta vie 

Lundi 
1/11/2021 

 

Mardi 
2/11/2021 

   JOURNÉE 

 Emoji’ne ta vie… – P’tits déj philo et jeux de coopération. 

 Repas au Centre 

 Emoji’s shot – Laser game. 

Mercredi 
3/11/2021 

   MATIN   Emoji’s freedom– création individuelle. 

   REPAS au Centre 

   APRES-MIDI   Emoji’s game – grand jeu. 

Jeudi 
4/11/2021 

   JOURNÉE 

 Emoji’s cooking – cuisine. 

 Repas au Centre 

 Emoji clue – Cluedo autour des émotions. 

Vendredi 
5/11/2021 

   JOURNÉE 

 Emoji’s journey – balade et surprise. 

 Pique-nique fourni par le Centre  

 
 
 
 
  



BULLETIN D’INSCRIPTION   pour les enfants nés en 2008/2009/2010/2011 (10-13 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 


