
Pièces à fournir pour s’inscrire :
    quotient familial fourni par la CAF ou avis 
d’imposition
    carnet de santé de l’enfant
    attestation assurance responsabilité civile

Aucun enfant ne sera accepté sans dossier 
complet

Tarifs :
Ils sont calculés en fonction du quotient familial 
des familles.

LES ANIMATRICES PRÉSENTES : 
Aurélie (directrice et animatrice des 
3-5 ans)
Kelly (référente des 3-5 ans)
Sonia (référente des 6-8 ans)
Aurore (référente des 9-11 ans)

St-Viaud
LES ANIMATRICES PRÉSENTES : 
Claudie (directrice et animatrice des 6-11 
ans)
Marie-Claude et Delphine (animatrices 
des 3-5 ans)
Sonia (animatrice des 6-11 ans)

COORDONNÉES :
Accueil de loisirs
Rue du parc des sports
44320 Saint-Viaud

Tél :  02 40 27 31 21
durant les heures d’accueil   
alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr

Frossay

HORAIRES D’ACCUEIL 
DES FAMILLES :
- matin : 7h30 - 9h / 11h30 - 12h
- après midi : 13h30 - 14h15 /      
17h - 19h

re :re

milial m

En cas de maladie, merci de prévenir l’équipe et de fournir un certifi cat médical. En cas d’absence, prévenir 48 h à l’avance. A défaut, les réservations prévues seront facturées.

ATTENTION

COORDONNÉES :
Accueil de loisirs
10 rue de la mairie
44320 Frossay

Tél :  02 40 27 15 84
durant les heures d’accueil   
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
ww.cc-sudestuaire.fr

Les mystères 
de l’annéede l’année

Frossay

3-11 ans

du lundi 28 décembre au 
jeudi 31 décembre 2015

Vacances Vacances 
de Noel

St-Viaud
du lundi 21 au jeudi 24 
décembre 2015

La cuisine

du Père Noël



Thème : 

Malette d’activités :
Exemples d’activités que tu  
trouveras dans cette malette :
  - Perles de rocaille
  - Fabrication de cartes de 
voeux
  - Coloriages de Noël
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Et aussi : 
Repas sur site :
Mardi 22 décembre :
Sandwich de Noël
Mardi 23 décembre : 
Les lutins en fête

Repas sur siite ::
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ATELIERSATELIERS
3-5 ans3-5 ans

6-11 ans6-11 ans • Décorations pour sapin en perles de 
rocaille 

• Bricolage libre

• Boules de Noël • Cartes de voeux

Mardi 22 décembreMardi 22 décembre
Sortie cinémaSortie cinéma pour tous  pour tous 

Les activités de 3 à 11 ansLes activités de 3 à 11 ans
• Décorations ambiance 

d’antan
• Activités culinaires
• Décorations de tables

• Jeux 
• Chants de Noël
• Conte de Noël

de 

voeux

du lundi 21 au jeudi 24 décembreFrossay

La cuisine du Père Noël

••

Thème : 

Les activités de 3 à 11 ansLes activités de 3 à 11 ans

Repas sur site :
Jeudi 31 décembre :
« Mystère en cuisine... »

• Tours de magie
• Fabrication de crackers

• Jeu des portraits
• Parcours sportif

• Décorations de table de Nouvel An : fabrication de fl eurs, 
de nappes...

Grands jeuxGrands jeux
• Mardi 29 décembre matin : Cluedo Géant
• Jeudi 31 décembre après-midi : Quizz musicaux

Les mystères de l’annéeLes mystères de l’année

site :
écembre :
n cuisine... »»

Repas su
Jeudi 31 d
« Mystère 

ur 
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du lundi 28 au jeudi 31 décembreSt-Viaud



BULLETIN D’INSCRIPTION
Vacances de Noël 2015

Accueil de loisirs Frossay / St-Viaud
Nom / Prénom de l’enfant : 
………………………………………………………

Age : …………………. Classe : ..........................

N° téléphone (pour être joignable rapidement) : 
…………………………………..

ATTENTION : L’accueil de loisirs de Frossay est ouvert la première semaine 
des vacances et l’accueil de loisirs de St-Viaud la deuxième semaine. Pour 
s’inscrire aux deux semaines, possibilité de se rendre à l’une des deux 
permanences.
Mardi 22 décembre, repas et après-midi obligatoires.

Permanences d’inscription :
> Accueil de St-Viaud : lundi 7 décembre de 16h à 18h30
> Accueil de Frossay : lundi 7 décembre de 16h à 18h30
En dehors de cette date, inscription possible selon les places disponibles.

Merci de cocher les cases correspondant à vos besoins :
M = Matin, R = Repas, AM = Après-Midi (la journée, cocher les 3 
cases)

Date : ………………………

Signature :

M R AM
Lundi 21 décembre 
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 
décembre
Jeudi 24 décembre
(fermeture à 18h)
Vendredi 25 
décembre FÉRIÉ

M R AM
Lundi 28 décembre
Mardi 29 décembre
Mercredi 30             
décembre
Jeudi 31 décembre
(fermeture à 18h)
Vendredi 1er janvier FÉRIÉ

Accueil de loisirs Frossay Accueil de loisirs St-Viaud

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vacances de Noël 2015

Accueil de loisirs Frossay / St-Viaud
Nom / Prénom de l’enfant : 
………………………………………………………

Age : …………………. Classe : .........................

N° téléphone (pour être joignable rapidement) : 
…………………………………..

ATTENTION : L’accueil de loisirs de Frossay est ouvert la première semaine 
des vacances et l’accueil de loisirs de St-Viaud la deuxième semaine. Pour 
s’inscrire aux deux semaines, possibilité de se rendre à l’une des deux 
permanences.
Mardi 22 décembre, repas et après-midi obligatoires.

Permanences d’inscription :
> Accueil de St-Viaud : lundi 7 décembre de 16h à 18h30
> Accueil de Frossay : lundi 7 décembre de 16h à 18h30
En dehors de cette date, inscription possible selon les places disponibles.

Merci de cocher les cases correspondant à vos besoins :
M = Matin, R = Repas, AM = Après-Midi (la journée, cocher les 3 
cases)

Date : ………………………

Signature :

Accueil de loisirs Frossay Accueil de loisirs St-Viaud
M R AM

Lundi 21 décembre 
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 
décembre
Jeudi 24 décembre
(fermeture à 18h)
Vendredi 25 
décembre FÉRIÉ

M R AM
Lundi 28 décembre
Mardi 29 décembre
Mercredi 30             
décembre
Jeudi 31 décembre
(fermeture à 18h)
Vendredi 1er janvier FÉRIÉ


