
  

 

►  INFOS ALSH : 

Horaires d’ouverture de l’accueil de 

 Loisirs : 

 12h00 -18h00 

   Horaires  d’accueil :  12h00–12h30 

                13h30-14h00 

                16h30-18h00 

 

Pour certaines sorties les horaires peuvent être                       
exceptionnellement modifiés, les parents en sont 
alors tenus informés à l’avance. 

 

Inscription à l’Accueil de Loisirs : 

Retirer un dossier d’inscription au centre : le        

mercredi auprès de l’équipe d’animation dans 

la   semaine auprès de la mairie. Pour tous 

désistement merci de prévenir la directrice 

adjointe avant 48  heures par mail à l’adresse 

ci-dessous ,dans le cas contraire nous      

facturerons la journée. CONTACT : 

clsh-bourgstbernard@loisireduc.org 

Accueil de loisirs: 05.62.18.86.56 

Directeur: 06.78.71.27.34 

ALSH de BOURG SAINT BERNARD 

En mairie:  

31570 Bourg saint Bernard 

  

quotient fami-

lial> 

 

 < 625 

  

  de 626 à 950 

 

  951 à 1200>  
tarif à la : > jour-

née 
1/2 

jour

Jour-

née 
1/2 

journée 
journée 1/2journée 

nbre d'enfants             
              

1er enfant 9.25 

€ 
3.3 11.42 

€ 
4.47 € 13.50 € 5.48€ 

              
2ième enfant 8.25

€ 
2.8 10.40

€ 
3.91 € 12.48€ 4.97 € 

              
3ième enfant et + 7.25 2.3 9.39€ 3.40 € 11.42€ 4.47€ 

Extérieur     15.53 6.45€     

Bulletin d’Inscription  

 DATE Après-midi + 

repas 

Après-midi sans  

repas 

10/01   

17/01   

24/01   

31/01   

7/02   

14/02   

Nom : _____________________________ 
___  
Prénom : __________________________  
___ 
Âge : _______________________ 
__________  
Fait la sieste :       Oui        Non 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

THEME : 
 

Vient t’amuser autour des fêtes         
 

avec Le rythme dans la peau !  
 

 

Coupon à retourner au centre de loisirs 
avant vendredi 22 Décembre 2017 



 Mercredi 10 JANVIER Mercredi 17 JANVIER 

3 

/ 

6 

ans 

« Journée du  premier de l’an » 

Fabrication d’un  chapeau décoré 

pour faire la Fête ( jeux musicaux) 

Activités sportives                          

Défi jeux  

Activité cuisine :  

Décoration du gâteau                  

en pâte à sucre  

Jeux sportifs: 

Le bon vouloir du Roi ou de la Reine  

6 

/  

11  

Ans 

« Journée du premier de l’an »  

GRAND QUIZZ  2017                   

Création  d’une boite de vœux 

Activités sportives                            

défi jeux  

Atelier cuisine  

Gâteau au yaourt décoré            

en pâte à sucre 

Jeu sportif:                              

KUKUBALL  

 Mercredi 24 JANVIER  Mercredi 31 JANVIER 

3 

/ 

6 

ans 

Rythme dans la peau  

Jeu de la Batterie humaine  

Fabrication d’un instrument 

avec des matériaux de             

récupération 

Activité artistique :                   

Autour des 4 saisons  

Projet boîte à livres 

Activité sportive                            

Jeu du CHAT PERCHÉ   

6 

/  

11  

Ans 

Jeu de la Batterie humaine 

Crée un Zazou musical 

Jeu sportif                         

Initiation  Football ,Funball et 

mini foot 

Activité Graph façon pop art 

( saisons) 

Projet boîte à livres 

Activité sportive :                       

Initiation au cross  

 Mercredi 7 FEVRIER  Mercredi 14 FEVRIER  

3 

/ 

6 

ans 

 Rythme dans la peau: 

Activité manuelle                          

Le dessin musical   

Projet boîte à livre 

JEUX DE RYHTMES              

(support visuel , fond musical ..) 

 

Saint valentin : TOUS EN ROUGE !  

Création Cartes Scrapbooking  

Jeux sportifs :     

Le FOORBY 

6 

/  

11  

Ans 

Activité manuelle                         

Le dessin musical                     

Projet boîte à livres 

Parcours à l’ Aveugle 

Jeux sportifs en musique  

Activité manuelle:                                             

VALENTINE’S DAY CARDS                

(carte déco avec du fil tendu)  

Jeux amusant :  le Jeux des duo  


