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ans
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Directeur de l’accueil de loisirs
Noël Festa Tél. 06 14 92 79 73

Les TRANCHES D’âges

2018
2015 et 2019
2016

2017

Les
koalas

Les
castors

accueil maternel

accueil maternel

Voyage au nord

Des rires et des chants fusent par delà des montagnes. On peut imaginer au loin des villages éclairés aux
milles couleurs et sentir l’odeur des biscuits qui sortent du four...
Et si nous partions à l’aventure ?

Semaine 1 - du 19 au 23 décembre
Viens profiter des activités du village !
Du patinage sur les lacs gelés, dessine l’aventurier que tu es !
Si tu regardes bien, tu verras que les histoires prennent vie...

sem 1

lun. 19

L’arrivée des
aventuriers
au village

Mar. 20

mer. 21

jeu. 22

Quel aventurier/
aventurière
es-tu ?

Ateliers
à la carte

Les histoires
prennent vie

Ateliers
à la carte

(Les Arts du Récit)

Sortie
Patinoire

Journée festive
Boum hivernale

Ateliers
à la carte
Sortie
Patinoire

sortie journée

ven. 23

sortie demi-journée

Visite du marché
de Noël

activité au centre

Ce programme peut être modifié à tout moment selon l’évolution de la situ

Accueil d

2015 et 2016

Les
explorateurs

accueil élémentaire

2013 et 2014

e lo

henri Barbusse
2009 et 2010
2011 et 2012

Les
intrépides

accueil élémentaire

isirs

Les
globe-trotters

accueil élémentaire

Semaine 2 - du 26 au 30 décembre

Il reste encore des activités à faire au village ! Viens descendre à toute vitesse les pentes enneigées, créer des
bonshommes de neige, cuisiner des pâtisseries et boire du chocolat chaud.

sem 2

lun. 26

L’arrivée des
aventuriers

Mar. 27

mer. 28

jeu. 29

Atelier cuisine

Activité
manuelle
Mon bonhomme
de neige

Sortie
Mon Ciné

Sortie
Speed luge

Activités
manuelles

Atelier cuisine

Partie 2

ven. 30

Journée festive
Activités
manuelles

Atelier
cuisine

Boum hivernale

Sortie
Speed luge
Ateliers
à la carte

sortie journée

sortie demi-journée

activité au centre

uation sanitaire, mais aussi des envies, des attentes des enfants et de la météo.

Du lundi 7 novembre au
vendredi 2 décembre 2022
Jusqu’à 17 h

Lieu
Service accueil familles
44 avenue Benoît Frachon
Tél. 04 76 60 74 42
Horaires
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Sauf le jeudi après-midi (fermé au public).
En ligne
• Espace citoyen
• Par mail à
espacefamille@saintmartindheres.fr
Attention : les inscriptions sont closes
dès que les séjours sont complets.

Les formules
Henri Barbusse

> matin avec repas
> après-midi sans repas
> journée avec repas

Informations pratiques
accueil de loisirs
Henri Barbusse
Horaires d’accueil des enfants
Matin : 8 h 30 - 9 h 30
(accueil échelonné des enfants)
Après le repas : 13 h 15 - 13 h 45
(arrivée ou départ des inscrits
à la demi-journée)
Soir : 17 h - 18 h
(départ échelonné des enfants)

Informations aux parents

Prévoir une tenue adaptée pour la sécurité et le
bien-être de votre enfant en fonction de la saison :
paire de baskets, tenue d’extérieur, vêtements imperméables, lunettes de soleil, casquette ou bonnet, crème solaire.
Pour tous les jours, prévoir un sac avec un change
et un vêtement de pluie, si nécessaire, marqués au
nom et prénom de l’enfant.
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Période d’inscription

