
Accueil de Loisirs
de ST-LOTHAIN
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Arbois
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Salins

En partenariat avec
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au financement
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« Le Conte
du Chat
Botté »

Vacances d’Hiver

Accueil de Loisirs
de SAINT-LOTHAIN

10 Rue Charles Sauria
39230 SAINT-LOTHAIN

06 79 89 56 96
alsh.stlothain@cc-aps.fr



Un Programme

Lundi 24 : présentation du conte du 
Chat Botté, création d’un moulin,
les chats sous toutes les formes
Mardi 25 : création de masques, bal
costumé du chat botté (déguisement
et danses)
Mercredi 26 : atelier cuisine (les langues
de chat, jeu du chat perché, quizz sur le thème
du chat)
Jeudi 27 : journée inter-centres à Poligny avec
une séance de cinéma l’après-midi

« Le Chat Botté »

Vendredi 28 :

Atelier imagination : « Qu’allons-
nous inventer pour notre

spectacle de fin d’année ? »
Atelier relaxation :

« Je me transforme en chat... »

Soucieux de faire vivre pleinement à l’enfant la
concrétisation de ses projets et d’augmenter la

qualité pédagogique de nos actions, il est conseillé
d’inscrire vos enfants au moins 4 demi-journées

par semaine

ATTENTION : places limitées
aux premiers inscrits !

Toute inscription est définitive et pourra faire
l’objet d’une annulation sur présentation

d’un certificat medical dans les 48 heures

Coupon d’inscription
(à rendre à l’Accueil de Loisirs au plus tard vendredi 14 février)

Nom de l’enfant : ......................................................... Âge : ....... ans
Matin : 8 h / 12 h

Repas : 12 h / 14 h
Après-Midi : 14 h / 18 h

Date et Signature :
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Informations pour réserver sur le portail familles :
« vacances journée » = journée avec pause méridienne
« vacances matin » « vacances après-midi » : 1/2 journée ou journée complète sans repas
« pause méridienne » : pour les 1/2 journées uniquement
« repas » sera pointé par la directrice de l’alsh 
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