
Vacances de Pâques 2016 - Alsh St-Fiel  Vacances de Pâques 2016 - Alsh St-Fiel 

 

Du 11 au 22 avril 2016 

      Accueil de loisirs  

  « Les p’tits Loups »

Date limite d’inscription le:  

01 avril 2016 

Renseignements et Inscriptions à l’accueil de loisirs 

 05 55 41 42 33 

 alsh.stfiel@gmail.com 

Informations diverses 
 

Horaires: 

× Ouverture:  7h30 à 18h30 

× Accueil matin:  de  7h30 à 9h30 

× Départ soir:  de  16h30  à  18h30 

× Pour les 1/2 journées, arrivées et départs entre 12h et 14h 

× Repas servi entre 12h et 13h. 
 

Divers 

× Pensez à prévoir un goûter pour vos enfants, sauf indication contraire. 

× Regardez bien l’affichage à l’accueil de loisirs: horaires de sorties, infos diverses… 

× Les activités sont susceptibles de changer en fonction du nombre et des choix des en-

fants mais aussi en fonction du temps. 

× Tenue confortable et de rechange si possible, merci! 

× Toute inscription non annulée sera facturée. 

 

Sorties: 
 

Jeudi 14 avril (après-midi): « DEFILAND » à Montluçon 

 Defiland est une aire de jeux destinée aux enfants de 0 à 12 ans: piscines 

à balles, toboggans, parcours géant d’obstacles, ponts de singe...  

 chaussettes obligatoires 

 Départ de Saint-Fiel à 13h 

 Retour à l’alsh à 17h45 
 

Mercredi 13 avril (matin) et Vendredi 22 avril (matin): Piscine de Guéret 

Une matinée pour s’amuser à la piscine tous ensemble! 

 maillot de bain + bonnet de bain (obligatoire) + serviette et gel douche 

 Départ alsh: 9h45 

 Retour: 12h15 
 

Mardi 19 avril (après-midi): Terra Aventura à Guéret 

2 heures de balade dans les rues de Guéret à la recherche d’un trésor… équipés 

de GPS et guidés par des questions, les enfants devront trouver la cachette! 
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PROGRAMME 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A déposer à l’accueil de loisirs avant le 01 avril, merci 

 L M M J V L M M J V 

 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 

Matin           

Repas           

A-midi           

 Nom:_______________________________ 

   Prénom:______________________ 

     Age:_________________ 

Le:    ___/___/____     Signature(s): 

Réservé à L’accueil de loisirs 

MODIFICATIONS D’INSCRIPTIONS 

 


 

Semaine du  18 au 22 avril: MOYENS/GRANDS 

« Sports en tous genres! » 

 Cette semaine, on bouge on bouge on bouge! Du 

rollers, des sports co de ballons, une rando dans Guéret, 

des plongeons dans la piscine… 

 Avec en plus: la préparation de la journée inter 

centres; une pause « atelier cuisine » le jeudi après-midi 

et des moments de détente et de vacances... 
Mercredi 20 

Journée inter centres! 

L’alsh de Saint-Victor et Ajain 

vient passer la journée avec nous 

à Saint-Fiel. 

Au programme: jeux sportifs 

pour les plus grands, activités 

créatives pour les plus petits, 

balade… 

Repas du midi et goûter tous 

ensemble! 

Semaine du 11 au 15 avril:  

PETITS 

« Une semaine chez les  

Pirates » 

 A l’abordage!!! Immersion 

totale dans le monde des pirates  

cette semaine. Ateliers bricolages, 

déguisements, maquillage et ac-

cessoires… et grand jeu sur toute 

la journée le vendredi 15. 

 Tout cela en plus des  

sorties bien sûr... 

Semaine du 11 au 15 avril: MOYENS/GRANDS 

« La sécurité routière… apprendre en s’amusant! » 

Nous aborderons ce sujet sérieux et important sous 

forme ludique grâce à des supports différents: maté-

riel, fiches, dessins,  vidéos… 

* Petite sortie en vélo dans Saint-Fiel... 

Semaine du 18 au 22 avril:  

PETITS 

« Les fleurs et les couleurs » 

Les petits s’occuperont des jardi-

nières bien vides du centre  pour lui 

redonner de belles couleurs grâce à 

de belles plantations notamment. 

Ils partiront à la découverte des 

fleurs du printemps... 


