FONCTIONNEMENT

INSCRIPTIONS

Horaire d’accueil échelonné :

• A la journée ou à la 1/2 journée avec ou sans repas
• A la journée les jours de sortie signalés dans le programme (*)
• Les CM2 peuvent intégrer le Pass’Loisirs ados

• Matin : 7 h 30 > 9 h
• Midi : 11 h 30 > 12 h

• Après-midi : 13 h 30 > 14 h
• Soir : 16 h 30 > 18 h

MERCI D'ARRIVER BIEN A L'HEURE CAR NOUS DÉPENDONS
D'UN HORAIRE POUR CERTAINES ACTIVITÉS !
Les enfants sont répartis en différents groupes correspondant à leur
classe et non pas à leur âge :
Maternelle > à partir de 3 ans et demi
CP, CE1, CE2 > groupe des 6/8 ans
CM1 et CM2 > groupe des 9/11 ans
Nous avons la volonté de rendre l’enfant acteur de ses loisirs, aussi,
il n’y a pas de planning d’activités défini en amont, les enfants ont la
possibilité de choisir leurs activités le jour-même.
Chaque semaine, des activités créatives, sportives, des ateliers cuisine
sont proposés aux enfants. L'accueil de loisirs dispose d'un mini-bus
pour plus de spontanéité dans les sorties extérieures comme les
promenades en forêts, baignades au lac, sorties trottinettes.

4 > 11 ANS

DO C UMENTS À F O URNIR
Carnet de vaccinations / Aides aux vacances MSA / Quotient familial
INS C RIP TIO NS ET RENS EIG NEMENTS
A U C ENTRE S O C IAL ES CALE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 h 30 > 12 h et accueil téléphonique 14 h > 18 h
8 h 30 > 12 h et 13 h > 18 h
8 h 30 > 12 h et 14 h > 18 h
14 h > 18 h
8 h 30 > 12 h et 14 h > 17 h

INFO COVID
• Adultes et les enfants dés 6 ans doivent porter un masque.
Il est nécessaire de fournir deux masques à votre enfant.
• Prise de température de votre enfant avant de partir pour l'accueil de loisirs (la température doit être inférieure à 38°). Si un enfant présente de la fièvre à son arrivée, il ne pourra être accueilli.
• Surveiller l'apparition d'éventuels symptômes.

ACCUEIL
DE LOISIRS
BELLEY

PROGRAMME NOËL
20, 21, 22, 23 et 24 décembre
(fermeture à 16h30 le 24)

ÉCOLE JEAN FERRAT
Place François Mitterrand
04 79 81 75 50 ~ 06 72 89 35 55
( les mercredis et vacances
uniquement )

• Rappeler à vos enfants l'importance des gestes barrières
(lavage de mains, port du masque, utilisation de mouchoirs à usage
unique).

PENSE-BÊTE
• 2 masques dans une pochette
• 1 paquet de mouchoirs à usage unique
• 1 petite bouteille d'eau ou gourde

• 1 petit sac à dos
• des vêtements
de rechange

• Informer la direction de l'accueil de loisirs, la survenue d'un cas
confirmé au sein du foyer en précisant si c'est votre enfant qui est
concerné.

Pour toutes démarches administratives
Centre social Escale
170 av Paul Chastel ~ 01300 BELLEY
04 79 81 26 56
centresocial-accueil@ccas-belley.fr

PROGRAMME

GROUPE MATERNELLE

SEMAINE du 20/12 au 24/12

SEMAINE du 20/12 au 24/12
Lundi 20 déc.
Atelier créatif

GROUPE PRIMAIRE (6/8 ans)

(Après-midi)

(après-midi)

(après-midi)

Du lundi 20 au mercredi 22 déc.
Préparation spectacle de fin d'année
Chant, danse, magie et acrobatie au programme

COCOONING

LUDOTHEQUE

Lundi 20 déc.

SEMAINE du 20/12 au 24/12

CRÉATION

Divers créations autour des
fêtes de fin d'année

GROUPE PRIMAIRE (9/11 ans)

Mardi 21 déc.
Chocolat chaud & film de Noël

*Possibilité d'apporter sa couverture et son coussin

Journée en pyjama

Mercredi 22 déc.
Sablés & cookies
de Noël

PÂTISSERIE
(matin)

Spectacle
(matin)

Mardi 21 déc.
Journée cocooning

COCOONING
(Journée)

Mardi 21 déc.
Journée cocooning

COCOONING

Dress code : pyjama
Pour une journée rempli de douceur !

Mercredi 22 déc.
Atelier créatif cadeaux de Noël

Tous en pyjama

ATELIER
RELAXATION

Mercredi 22 déc.
Atelier couture

Jeudi 23 déc.

Initiation relaxation
animée par Tiffany

(après-midi)

CRÉATION

Vendredi 24 déc.
ANIMATION
(après-midi)

Jeudi 23 déc.
Grand jeux pour des petits lutins

PÂTISSERIE
(matin)

Jeudi 23 déc.
Sablés & cookies
de Noël

Spectacle de Noël
Vendredi 24 déc.
Surprise party

JOURNÉE CHIC

Venez vêtus de votre plus belle
tenue pour faire la fête avec nous !

(Après-midi)

Le programme peut être amené à
évoluer ou changer en fonction des
prestataires et/ ou des mesures liées
à l'urgence sanitaire.

Spectacle présenté aux enfants de
l'accueil de loisirs (spectacle filmé)

Vendredi 24 déc.

Enfilez vos beaux vêtements
pour une boom party !

SOIRÉES

CRÉATION
(matin)

SPECTACLE
(après-midi)

Tous en tenu de soirée !
Boom party au programme

SOIRÉES

JOURNÉE CHIC
(après-midi)

9/11 ans : Mardi 21/12 - 17 h > 21 h 30
Soirée cocooning
(Inscription auprès de l'accueil du centre social)

JOURNÉE CHIC

Toute l'équipe du centre social

(après-midi)

vous souhaite de joyeuses fêtes !

6/8 ans : Mardi 21/12 - 17 h > 21 h 30
Soirée cocooning (réservé aux CE1-CE2)
(Inscription auprès de l'accueil du centre social)

