
Programme des activités
Vacances de printemps - ALSH Bellegarde-Marsal

  Amener des mouchoirs, un change et une serviette de table. 
Pour les enfants faisant le temps calme, apporter doudou et 

une couverture.
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Fiche d’inscription
ALSH Bellegarde-Marsal

  • Toute absence devra être justifiée par un certificat médical 
     pour pouvoir être déduite.
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Vendredi
06/05

Repas
Matin

Après-midi

ACTIVITE MANUELLE JEU

Les forêts mystérieuses

Prévoir une tenue adaptée (jogging/legging, basket). Amener petite bouteille d’eau ou gourde.

JEU COOPÉRATIF
A la recherche des oeufs 

Miam Miam !

les forêts de : amazonie europe tarn asie bornéo

ACTIVITE MANUELLE JEU JEU COOPÉRATIF
Kermesse des dragons

les forêts de : amérique arctique amazonie australie asie

APRES
-MIDI

LUNDI
02/05

MARDI
03/05

MERCREDI
04/05

JEUDI
05/05

VENDREDI
06/05

MATIN

JEU EXTERIEUR JEU EXTERIEUR CUISINE
3-4 1.2.3 caché

5-6 Attrape 
crotale

SPORT
L’opposition des 
Grizzlys

+7

Masque : Le Grand-
Duc d’Amérique

Tatanka

La chouette lapone

1.2.3 caché

Sur la piste des 
Eucalyptus de Daintree

Les dangers de la 
déforestation

Fraisier des bois de 
Kasugayama

JEU
Kyatchi Kyatchi

3-4

5-6

GRAND JEU

APRES
-MIDI

LUNDI
25/04

MARDI
26/04

MERCREDI
27/04

JEUDI
28/04

VENDREDI
29/04

MATIN

JEU EXTERIEUR JEU EXTERIEUR SORTIE CUISINE
3-4 Les plumes du Ara

5-6 Le nid du Condor
SPORT

Pelote Incas+7

Masque : Les animaux 
de la jungle

JEU EXTERIEUR+6

Les gardiens de la 
forêt

3-4 Le nid de l’Aigle

5-6 Le Vol du Hiboux
Les loups-cerfs+7

La grille forestière

-7

SPORT+7

Tournois Robin des bois

OBJECTIF SÉRÉNAC

Course d’orientation

A la découverte des 
empreintes

Gourde obligatoire

Le parcours de la forêt 
de bambou

Protégeons les forêts

Les roses de Bornéo

JEU

Promenons-nous dans 
les bois

SPORT+7

Tournois du peuple Sami

Parcours sensoriel

JEU EXTERIEUR+6

Les pas du renard 
arctique

-6

La migration des 
rennes

+6

A la recherche des oeufs 
de Quetzal
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Renouvellement d’inscription :

Dans le cas où le dossier d’inscription a déjà été fourni pour les vacances 
précédentes, je déclare que les informations renseignées n’ont pas évolué.
     Merci d’autoriser la consultation de votre quotien familial sur CAF PRO à l’aide 
de votre numéro allocataire en cochant la case ci-contre.

Tel : ........ ........ ........ ........ ........ 
Je soussigné(e), ………………………………...……………………...……………………...…….,
Fait à...................................................., le...........................................
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Observations ou remarques : ........................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Première inscription :

Je soussigné(e), ………………………………...……………………...……………………...……., 
déclare inscrire mon (mes) enfant(s)  ………………………………………………………........
......………………………………...……………………...……………………...…….………………………… 
pour les périodes mentionnées sur la fiche d’inscription et m’engage à honorer 
ma réservation.
Je m’engage également à compléter mon dossier d’inscription et fournir les 
pièces justificatives avant le début du centre.
Tel : ........ ........ ........ ........ ........ 
     Merci d’autoriser la consultation de votre quotien familial sur CAF PRO à l’aide 
de votre numéro allocataire en cochant la case ci-contre.

Fait à...................................................., le...........................................
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Dans le cadre d’une PREMIÈRE INSCRIPTION : un dossier d’inscription 
doit être complété (fiche sanitaire, règlement intérieur, etc.). Pour retirer et retourner 
ce dossier d’inscription, faire une demande :
  • A l’accueil de la Communauté de Communes : 1 Rue du Sénateur Boularan 81250 Alban
  • Par mail ou tél : accueil@ccmav.fr - 05 63 79 26 70
  • Par courrier

Pour toute question :
Direction : Sébastien LECRINIER. Tel : 05 63 79 26 70. Mail : direction-alsh@ccmav.fr

Uniquement pendant les jours d’ouverture des ALSH :
Site du Fraysse :    06 45 04 41 46.  Référente technique : Magdline DORIN-BUSSY
   05 63 55 80 18.
Site de Bellegarde-Marsal :  06 45 01 76 62.  Référent technique   : Gilles LACLAU
   05 63 55 32 91.

Vacances de printemps
Du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2022

7h30 - 18h30                     
De 3 à 11 ans

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS

Pour toute inscription, ce document est à rendre complété et signé
à la Communauté de Communes à Alban 

AVANT le 19 avril 2022
Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des fiches d’inscription.

Places 
limitées

Prévoir une tenue adaptée (jogging/legging, basket). Amener petite bouteille d’eau ou gourde.


