
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE CHALEZEULE 

VACANCES D’AUTOMNE 

2017  
 

COMMUNE  
DE CHALEZEULE 
Action éducative 



 

Vacances d’automne 2017 – Ouverture d’un accueil de loisirs 

ACTIVITES DE LOISIRS 

Les après-midis du 23 au 27 octobre 2017 

Planning 

3-5 ans - Espace ludothèque (dans lequel les enfants peuvent jouer en autonomie accompagnés par 

l’animateur)  + petit atelier manuel, créatif ou petits jeux de motricité différents chaque jour. 

6-11 ans – des activités sportives ou manuelles différentes chaque jour 

Des activités communes seront également mises en place. 

Déroulement 

13h30-14h15 : accueil échelonné, les enfants peuvent arriver jusqu’à 14h15 
14h15 -16h : activités -> temps de présence obligatoire 
16h-16h45 : goûter fourni par l’organisateur  + départ échelonné les enfants peuvent repartir dès 16h 
jusqu’à 16h45. 

Enfants accueillis 

 de 6 à 12 ans : maximum 20  enfants  

 de 3 à 6 ans : maximum  10  enfants 

Equipe 

1 directrice BAFD en cours et 2 animatrices titulaires de diplômes de l’animation. 

Locaux 

RDV à l’école de Chalezeule – 3 grande rue à Chalezeule, pour les temps d’accueil et goûter 
Les activités se déroulent dans l’enceinte de l’école, dans la maison commune ou en extérieur selon leurs 
natures et en fonction de la météo. 

Tarifs – inscriptions à la semaine  

Selon quotient familial QF1 < 530 € 531 € < QF2 < 775 € 776 € < QF3 

Enfants de Chalezeule 5,20 € 6 € 8 € 

Enfants extérieurs 9,20 € 10  € 12  € 

Inscriptions 

Du 5octobre au 20 octobre, les fiches d’inscription ci-jointes et disponibles auprès du Service Animation 
ou du Secrétariat de la mairie. 

 Mairie de Chalezeule : aux horaires d’ouverture du secrétariat  

 Accueil de loisirs périscolaire :  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis (fermeture les mercredis) entre 11h30 et 18h. 

 

Projet 
Educatif 

Territorial 
 

INFO FAMILLES 

 Pour les sorties : 
une  participation 
supplémentaire 
sera demandée 
correspondant à 
25% du prix total. 

 

 

  

 



FICHE(S) A DECOUPER ET A REMETRE AU SERVICE ANIMATION (ACCUEIL DE LOISIRS OU MAIRIE) ! 

COMMUNE DE CHALEZEULE – ACCUEIL DE LOISIRS 

VACANCES d’AUTOMNE 2017 
du 23 OCTOBRE au 27 OCTOBRE 2017 

FICHE D’INSCRIPTION (1 feuille par enfant s’il vous plait) 
 

 

COORDONNEES  

ENFANT 

NOM ______________________ PRENOM ____________________ DATE DE NAISSANCE ____ /____ /___________ 

RESPONSABLE LEGAL  - personne à contacter en cas d’urgence 

NOM ______________________ PRENOM ____________________  

ADRESSE _______________________________________________________________________________________ 

 Code postal _________________  VILLE  _______________________________________________________ 

TELEPHONE 1 : ________________ TEL . 2 : ________________ Courriel : __________________________________ 

 

 
 
INFOS PRATIQUES 

L’enfant présente t-il des allergies ?      O  NON 

O   OUI , précisez _______________________________________________ 

_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

L’enfant est-il sous traitement ?  O  NON 

O   OUI , précisez _______________________________________________ 

_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

 

Allocations familiales 
Caisse ____________________________  n°allocataire _______________________  Quotient familial ___________ 

L’enfant est-il autorisé à rentrer seul ?  O  NON O   OUI 

Personnes autorisées à reprendre l’enfant 

Prénom Nom Qualité (mère, papy, voisin,…) Téléphone(s) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 DOSSIER ACCUEIL DE LOISIRS ANNEE 2017-2018 

 + FICHE SANITAIRE A COMPLETER 

POUR TOUS LES ENFANTS INSCRITS 

Si l’enfant doit prendre un 

traitement, pendant le temps 

d’accueil, fournir impérativement 

l’ordonnance avec le traitement. 

-


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


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


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


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


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


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

---- 
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INFOS PRATIQUES 

L’enfant présente t-il des allergies ?      O  NON 
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Allocations familiales 
Caisse ____________________________  n°allocataire _______________________  Quotient familial ___________ 

L’enfant est-il autorisé à rentrer seul ?  O  NON O   OUI 

Personnes autorisées à reprendre l’enfant 

Prénom Nom Qualité (mère, papy, voisin,…) Téléphone(s) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

  

 DOSSIER ACCUEIL DE LOISIRS ANNEE 2017-2018 

 + FICHE SANITAIRE A COMPLETER 

POUR TOUS LES ENFANTS INSCRITS    

Si l’enfant doit prendre un 

traitement, pendant le temps 

d’accueil, fournir impérativement 

l’ordonnance avec le traitement. 

-


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


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


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


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


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


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

---- 


