
ALSH Mercredis - VILLEFRANCHE d’ALBIGEOIS
Inscriptions pour la période du 09/11/22 au 14/12/22

A retourner avant le 07/11/2022

Programme des activités  
Mercredis du 9 novembre au 14 décembre 2022

Apres
-midi

MERCREDI
09/11

MERCREDI
16/11

MERCREDI
23/11

Matin

alsh  Villefranche d’albigeois

ATTENTION : nombre de places limité. Les inscripti ons se feront dans l’ordre de 
récepti on des dossiers complets. 
Pour toute première demande, l’inscripti on administrati ve ne sera eff ecti ve qu’après 
récepti on du dossier complet et confi rmati on des modalités d’accueil, compte tenu de la 
capacité réglementaire du site. Merci de cocher les cases correspondant aux périodes 
d’inscripti on pour chaque enfant :

Apres
-midi

MERCREDI
30/11

Matin

MERCREDI
07/12

MERCREDI
14/12

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Atelier artistique

Co
up

on
 à

 
re

to
ur

ne
r

• Inscripti ons validées en foncti on du nombre de places disponibles et de la date de
    récepti on du dossier complet.
• Toute absence devra être justi fi ée par un certi fi cat médical pour pouvoir être déduite.

Je soussigné(e)......................................................... déclare inscrire mon/mes enfant(s) aux dates 
menti onnées ci-dessus. Je déclare accepter le règlement de foncti onnement (disponible à l’accueil de 
l’ALSH et sur le site htt p://www.montsalban-villefranchois.fr/loisirs-jeunes/ ).
Date : ....................................    Signature : 

Prénom, NOM 
et âge de l’enfant

............................

............................
............................
............................

............................

............................

Mati n
Repas

Après-midi
Mati n
Repas

Après-midi
Mati n
Repas

Après-midi
Mati n
Repas

Après-midi
Mati n
Repas

Après-midi

Mercredi
23/11

Mercredi
30/11

Mercredi
07/12

Mercredi
09/11

Mercredi
16/11

Mati n
Repas

Après-midi

Mercredi
14/12

............................

............................
Projet sport

Initiation au Football 

Américain 

Sortie
Journée avec nos 

copains de L’ALSH 

d’Alban : spectacle, jeux 

et activités tous 

ensemble

Projet « Les petits
 repor-terre »

L’atelier des 

photographes

-6

+6 Les apprentis 

journalistes

Les ombres chinoises

Atelier 

aquarelle

Projet « Les petits
 repor-terre »

L’atelier des 

photographes 

(suite)

Les apprentis 

journalistes (suite)

Projet « Jouons ensemble »

Découverte de jeux coopératifs, jeux d’adresse, jeux anciens, 

jeux écocitoyens…

Atelier artistique
Les ombres chinoises 

(suite)

Atelier aquarelle 

(suite)

Projet sport
Initiation au Football 

Américain 

Projet 
« Jouons ensemble » 

Découverte de jeux 

coopératifs, jeux d’adresse, 

jeux anciens, 

jeux écocitoyens…

Activité manuelle

Création de décorations 

de fêtes

« Les grandes 

olympiades des vents » 

Jeux d’équipe et de 
challenge

-6

+6

+6

-6

+6

-6

+6

+6

  Amener des mouchoirs, un change, une gourde et une serviette de table. Pour 
les enfants faisant la sieste, apporter doudou et une couverture.

 Contact : Sébasti en Lecrinier - 05 63 79 26 70



ALSH Mercredis - ALBAN
Inscriptions pour la période du 09/11/22 au 14/12/22

A retourner avant le 07/11/2022

Programme des activités  
Mercredis du 9 novembre au 14 décembre 2022

Apres
-midi

MERCREDI
09/11

MERCREDI
16/11

MERCREDI
23/11

Matin

  Amener des mouchoirs, un change, une gourde et une serviette de table. Pour 
les enfants faisant la sieste, apporter doudou et une couverture.

 Contact : Sébasti en Lecrinier - 05 63 79 26 70

Atelier ludothèque

alsh alban

ATTENTION : nombre de places limité. Les inscripti ons se feront dans l’ordre de 
récepti on des dossiers complets. 
Pour toute première demande, l’inscripti on administrati ve ne sera eff ecti ve qu’après 
récepti on du dossier complet et confi rmati on des modalités d’accueil, compte tenu de la 
capacité réglementaire du site. Merci de cocher les cases correspondant aux périodes 
d’inscripti on pour chaque enfant :

Apres
-midi

MERCREDI
30/11

Matin

MERCREDI
07/12

MERCREDI
14/12

Un moment de l’hiver

Grand jeu

Le loto de l’hiver

Activité Manuelle 
Paysage hivernal

Les photophores de 

l’hiver

Activité manuelle

Découverte des jeux créés 

pendant les vacances,

 jeux d’adresse, de société, 

de carte, de plateau et jeux 

collectifs

Cluedo des fêtes

Co
up

on
 à

 
re

to
ur

ne
r

• Inscripti ons validées en foncti on du nombre de places disponibles et de la date de
    récepti on du dossier complet.
• Toute absence devra être justi fi ée par un certi fi cat médical pour pouvoir être déduite.

Je soussigné(e)......................................................... déclare inscrire mon/mes enfant(s) aux dates 
menti onnées ci-dessus. Je déclare accepter le règlement de foncti onnement (disponible à l’accueil de 
l’ALSH et sur le site htt p://www.montsalban-villefranchois.fr/loisirs-jeunes/ ).
Date : ....................................    Signature : 

Prénom, NOM 
et âge de l’enfant

............................

............................
............................
............................

............................

............................

Mati n
Repas

Après-midi
Mati n
Repas

Après-midi
Mati n
Repas

Après-midi
Mati n
Repas

Après-midi
Mati n
Repas

Après-midi

Mercredi
23/11

Mercredi
30/11

Mercredi
07/12

Mercredi
09/11

Mercredi
16/11

Mati n
Repas

Après-midi

Mercredi
14/12

............................

............................ Petits jeux
Au fi l de tes envies

Activité Manuelle 

Calendrier de l’avent

Atelier ludothèque
Découverte de jeux 

d’adresse, de société, de 

carte, de plateau et jeux 

collectifs

Activité Manuelle 

Décorations de fi n d’année

Activité Manuelle 

Mon pantin des fêtes

Sortie

Journée avec nos 

copains de L’ALSH de 

Villefranche d’Albigeois

spectacle, jeux et 

activités tous ensemble

Jeux d’équipe et de ballon

Au fi l de tes envies

Petits jeux

Activité Manuelle 

Pixel’art

Perles à repasser

Jeux collectifs et sportfs

Motricité et jeux de 

ballon

Grand jeu

Au fi l de tes envies

Petits jeux


