Accueils de Loisirs
Coeur du Jura
Accueil de Loisirs Unique à Poligny (ex Perchées)

En attendant
Noël

Joyeux
Noël

Toute la semaine : Création du Conte de Noël de l’Accueil de Loisirs

ARBOIS

○

POLIGNY

○

SALINS

Coeur du Jura

Pôle administratif Coeur du Jura
4 rue du Champ de Foire
39800 POLIGNY
03 84 73 71 71 - contact@cc-aps.fr

Programme
Vacances de NOËL

20 / 24 Décembre 2021

(sous réserve du
contexte sanitaire)

En partenariat avec

Caf

du Jura

La Caf et la MSA participent
au financement de la structure

Programme Vacances de NOËL
20 / 24 DÉCEMBRE 2021

Les Horaires
20 au 23/12 : 7 h 30 - 18 h 15
24/12 : 7 h 30 - 16 h 00

(sous réserve du
contexte sanitaire)

Les Contacts
03.84.37.29.90
alsh.polignyperchees@cc-aps.fr

Les Tarifs
Les tarifs sont modulés
en fonction des ressources

INSCRIPTIONS jusqu’au 7/12

Pour les inscriptions sur le portail « familles », contacter
l’ALSH par mail pour ouverture des services
Toute inscription est définitive. Toute déduction ne pourra être faite que sur présentation d’un certificat médical dans les 48 heures.
Nom & Prénom de l’Enfant :

Âge :

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
LUNDI
21
22
23
24
20
DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE
MATIN
MIDI
(REPAS)
APRES
MIDI

Le Programme
lundi 20/12 : rallye photo dans le nouvel ALSH,
jeux de présentation, création d’une carte surprise
mardi 21/12 : entraînement des lutins, chants,
grand jeu « À la quête de la recette secrète »
mercredi 22/12 : cuisine, couture
jeudi 23/12 : ciné - goûter (le matin pour les moins de 6 ans,
l’après-midi pour les plus de 6 ans),
entraînement avec les lutins
vendredi 24/12 : décoration « centre de table »
et toute la semaine :
création du conte de Noël
de l’accueil de loisirs
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