
Tel : 03.84.66.22.07
Email : alsh.arbois@cc-aps.fr

ContactsContacts

Semaine du 27 août Semaine du 27 août 
au 31 août 2019au 31 août 2019 Du 8 juillet 2019 Du 8 juillet 2019 

au 2 août 2019au 2 août 2019

Ensemble

Vacances d'étéVacances d'été

Jeux

Copains

Sourire

Activités
Créativité

Sorties

Ballades

Détente

Piscine

Découverte
Partage

Plaisirs
Copains

Jeux



  Semaine du Semaine du 88 au  au 1212 juillet juillet    

PETITS (3-4 ANS)    PETITS (3-4 ANS)    
     
     Lundi 08 : Jeux de présentions et autres
     
     Mardi 09 : Cuisine et jeux autour de l'asie

     Mercredi 10 : Sortie « Touroparc »
      
     Jeudi 11 : Peinture arborigène
            (pointillisme et végétale)
     
     Vendredi 12 : Grand jeu 
            « la prophétie des anigmus »

PASSERELLE  (5-6 ANS)PASSERELLE  (5-6 ANS)

     Lundi 8 : Jeux de présentions et autres
     
     Mardi 09 : Cuisine et jeux
   
     Mercredi 10 : Sortie « Touroparc »
      
     Jeudi 11 : Peinture Aborigène
            (pointillisme et végétale)
     
      Vendredi 12 : Grand jeu « la prophétie des 
                             anigmus »
                     

  MOYENSMOYENS (7-8 ANS) (7-8 ANS)

    Lundi 08 : Jeux de présentations 
                    et autres
      
     Mardi 09 : Course d'orientation
    
     Mercredi 10 :Sortie « Touroparc »
     
     Jeudi 11 : Jeux de piste
                      et « veillée petits défis »
    
      Vendredi 12 : Tour de France

  
GRANDS (9-12 ANS)GRANDS (9-12 ANS)

    Lundi 08 : Jeux de présentions et autres
                  
     Mardi 09 : Course d'orientation
      
     Mercredi 10 : Sortie Touroparc
   
    Jeudi 11 : Jeux de piste
                    
     Vendredi 12 :  Tour de France

Semaine du 29 juillet au  2 
août

PETITS (3-4 ans)PETITS (3-4 ans)
    
      Lundi 29 : Jeux de présentations 
                     et autres
     
      Mardi 30 : Création d'un spectacle
     
      Mercredi 31 : Création d'un spectacle

      Jeudi 01 : Sortie Chalain
     
      Vendredi 02 : Représentation artistique

PASSERELLE (5-6 ANS)PASSERELLE (5-6 ANS)

      Lundi 29 : Jeux de présentations 
                     et autres
     
      Mardi 30 : Création d'un spectacle
          
      Mercredi 31 : Création d'un spectacle
     
           Jeudi 01 : Sortie Chalain
     
      Vendredi 02 : Reprensation artistique

  
MOYENS (7-8 ans)MOYENS (7-8 ans)

     
    Lundi 29 : Jeux de présentations et autres
    
      Mardi 30 : Création d'un spectacle
          
      Mercredi 31 : Création d'un spectacle
          
      Jeudi 01 : Sortie  au lac de Chalain

      Vendredi 02 : Représentation artistique
 

GRANDS (9-12 ans)GRANDS (9-12 ans)
  
   Lundi 29 :  Jeux de présentations  et  autres
    
   Mardi 30 : Création d'un spectacle
     
   Mercredi 31 : Création d'un spectacle
     
  Jeudi 01 : Sortie au lac de Chalain
     
   Vendredi 02 : Représentation artistique

Semaine du Semaine du 2222 au  au 2626juilletjuillet
  

PETITS  (3-4 ans)PETITS  (3-4 ans)

      Lundi 22: jeux de présentations et autres
     

Mardi 23: Chants, danse et musique      
(« instruments nature »)

     Mercredi 24: Tennis
     
     Jeudi 25 : Piscine et danse
     
     Vendredi 26: Décathlon des Gribouillots

PASSERELLE (5-6ANS)PASSERELLE (5-6ANS)

     Lundi 22: Jeux de présentations et autres
     

Mardi 23 : Chants, danse et musique      
(« instruments nature »)

     Mercredi 24 : Tennis
 
     Jeudi 25: Piscine 

     Vendredi 26: Décathlon des Gribouillots
 

  MOYENS (7-8 ans)MOYENS (7-8 ans)

    Lundi 22: Défi omnisport
     
     Mardi 23 Tennis
     
     Mercredi 24: Parcours santé à Chamole et 
                           piscine
    
     Jeudi 25 :«Foot de rue» activités plein air

     Vendredi 26: Décathlon des Gribouillots
 

  GRANDS (9-12 ans)GRANDS (9-12 ans)

     Lundi 22:  Tennis
    
     Mardi 23: Piscine
     
     Mercredi 24: Lac de Besain, activités plein 
       air
     
     Jeudi 25 :«Foot de rue» activités plein air

     Vendredi 26 :  Décathlon des Gribouillots

    Semaine du 15 au  19 juilletSemaine du 15 au  19 juillet
 

PETITS (3-4 ANS)PETITS (3-4 ANS)
     
     Lundi 15 : Jeux de présentations et autres

     Mardi 16 : Activité créative « fleurs »
    
     Mercredi 17 : Fabrication de savon
     
     Jeudi 18 :  Jeux autour du monde
     
     Vendredi 19 : Sortie « La Charrette Bleue »

PASSERELLE (5-6ANS)PASSERELLE (5-6ANS)

     Lundi 15 : jeux de présentations et autres

     Mardi 16 : Activité créative
    
     Mercredi 17 : Balade en vigne, parc Versel

     Jeudi 18 : Journée défi sport Champagnole

     Vendredi 19 : Sortie « La Charrette Bleue » 

MOYENS (7-8 ANS)MOYENS (7-8 ANS)
    
       Lundi 15 : Jeux de présentations et autres
    
       Mardi 16 : Grimpe dans les arbres avec 
                               Idéehaut
       Mercredi 17 : Piscine

      Jeudi 18 : rencontre inter centre st lothain
       Salins (poligny) limité à 12 enfants
        Pour les autres enfants : défi sport             
        Champagnole
  
        Vendredi 19 : rencontre inter centre St Lothain
        Salins (poligny)
        Pour les autres enfants : sentier Karstique

 
GRANDS (9-12 ANS)GRANDS (9-12 ANS)

     Lundi 15 :  jeux de présentations et autres
 
     Mardi 16 :grimpe dans les arbres avec Idéehaut
     
     Mercredi 17 : Détente et créations en forêt
   
     Jeudi 18 :   rencontre inter centre St Lothain
                             Salins (poligny)

Vendredi 19 : Sortie et activités au sentier     
Karstique

 



sortie

Calendrier d'inscription pour le mois de juillet 2019

Nom :                  Prénom :                âge :

Calendrier d'inscription pour le mois d'août 2019

Du 08/07 au 
12/07

Du 15 au 
19/07

Du 22/07 au 
26/07

Du 29/07 au 
02/08

M R A M R A M R A M R A

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Du 26/08 au 
30/08

matin repas A.midi

lundi

mardi

mercredi

Jeudi 

vendredi

Du 08/07 au 
12/07

Du 15 au 
19/07

Du 22/07 au 
26/07

Du 29/07 au 
02/08

M R A M R A M R A M R A

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Calendrier d'inscription pour le mois de juillet 2019

Nom :                  Prénom :                   âge : 

Du 26/08 au 
30/08

matin repas A.midi

lundi

mardi

mercredi

Jeudi 

vendredi

Calendrier d'inscription pour le mois d'août 2019



Pour une meilleure implication des activités de votre 
enfant à l’accueil, nous vous conseillons d'inscrire
 votre  enfant sur 3 jours minimum.

 PLAQUETTE A RENDRE AVANT LE MARDI 25/06/2019 

 
Les activités du planning peuvent être modifiées pendant les vacances

Des sorties piscine seront proposées pour toutes les 
tranches d'âge durant l'été.
Les jours et horaires seront affichés à l'accueil de 
loisirs.

Des sorties piscine seront proposées pour toutes les   
tranches d'âge durant l'été.
Les jours et horaires seront affichés à l'accueil de      
loisirs.
Toute inscription est définitive et ne pourra faire l’objet 
d’une annulation que  sur la présentation d’un certificat 
médical dans les 48h.

 ⚠ ☀ En raison de la météo, nous vous recomandons de munir 
votre enfant d'un chapeau, d'un sac comprenant crème solaire 
et bouteille d'eau. 

Toute inscription est définitive et ne pourra faire l’objet 
d’une annulation que sur la présentation d’un certificat 
médical dans les 48h.

 ⚠ ☀ En raison de la météo, nous vous recomandons de munir 
votre enfant d'un chapeau, d'un sac comprenant crème solaire 
et bouteille d'eau. 

Pour une meilleure implication des activités de votre 
enfant à l’accueil, nous vous conseillons d'inscrire
 votre  enfant sur 3 jours minimum.

 PLAQUETTE A RENDRE AVANT LE MARDI 25/06/2019
 Pour une première inscription une fiche de renseignements 
 doit être remplie à l'ALSH ou par mail au plus tard avant
 le vendredi midi précédant les vacances  
 Pour le bien être du groupe merci de respecter 
 les temps d'activités de vos enfants: 9h30/11h30 et 14h/16h30.

Attention aux sorties et journées spéciales qui nécessitent une 
inscription à la  journée.Lors des sorties journées, un supplément 
de 5€ est appliqué et de 2€ pour le transport en fonction du lieu.
La facturation est établie sur un forfait ½ journée ou journée 
plus le prix du repas    Le goûter est fourni par l'alsh.

 

Pour une première inscription une fiche de renseignements 
 doit être remplie à l'ALSH ou par mail au plus tard avant
 le vendredi midi précédant les vacances  
 Pour le bien être du groupe merci de respecter 
 les temps d'activités de vos enfants: 9h30/11h30 et 14h/16h30.

Attention aux sorties et journées spéciales qui nécessitent une 
inscription à la  journée. Lors des sorties journées, un 
supplément de 5€ est appliqué et de 2€ pour le transport en 
fonction du lieu.
La facturation est établie sur un forfait ½ journée ou journée 
plus le prix du repas    Le goûter est fourni par l'alsh.

Les activités du planning peuvent être modifiées pendant les vacances
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