
Accueil de Loisirs
d’ARBOIS

Programme
du 12 Avril
au 23 Avril

Arbois
Poligny
Salins

En partenariat avec

La Caf  participe
au financement
de la structure

Bienvenue dans
l’empire romain

Vacances de Printemps

A.L.S.H. ARBOIS
9 Grande Rue

39600 ARBOIS
03 84 66 22 07

alsh.arbois@cc-aps.fr



Un Programme

« L’empire Romain »

Toutes nos activités se déclinent autour du
thème de « l’Empire Romain » : cuisine, jeux,

activités manuelles, chants, bijoux...

Les Horaires

Poligny :
7 h 30 - 18 h 15

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 3 jours 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 2 avril 2021 à 18 h, dernier délai)

Nom de l’enfant : ......................................................... Âge : ....... ans
Mettre une croix dans les
cases qui correspondent

à vos besoins

Date et Signature :
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prim
é par nos soinsInformations 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 

Progressio

Arbois :
7 h 00 - 18 h 30

Saint-Lothain :
7 h 30 - 18 h 30

Cedulas
Attention !

Les horaires et
le programme

sont susceptibes
d’être modifiés

suivant les
évolutions
sanitaires
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