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ACCUEIL DE LOISIRS VARETZ 
 
 

INSCRIPTIONS VACANCES D’HIVER 2017 
DU LUNDI 20 FEVRIER AU VENDREDI 03 MARS 2017 

 
 

ENFANTS : 
Nom ……………………………………………………Prénom……………………………………date de naissance…………………………………………. 
Nom ……………………………………………………Prénom……………………………………date de naissance…………………………………………. 
Nom ……………………………………………………Prénom……………………………………date de naissance…………………………………………. 
 
Cocher les cases correspondantes aux journées de présence de votre (vos) enfant(s). 
 

  Matin Repas Après midi Observations 

Lundi 20 février 2017         

Mardi 21 février 2017         

Mercredi 22 février 2017         

Jeudi 23 février 2017         

Vendredi 24 février 2017       
 

Lundi 27 février 2017         

Mardi 28 février 2017     

Mercredi 01 mars 2017     

Jeudi 02 mars 2017     

Vendredi 03 mars 2017     

 
Afin de planifier le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs et du service de la restauration, les inscriptions sont à 

retourner au Centre (ou dans la boîte aux lettres) : avant le MERCREDI 15 FEVRIER 2017 
Nous vous rappelons qu’au-delà de cette date les inscriptions seront prises en compte en fonction des places 

disponibles. Le nombre de places pour les sorties sont limitées, les enfants sur liste d’attente resteront à l’ALSH. 
 NB : La programmation peut varier en fonction de la météo, des effectifs ou d’opportunités qui s’offriraient à nous. Si 
toutefois, une sortie devait être annulée ou reportée de notre fait, la journée de centre est due, dans les conditions établies 
dans le règlement intérieur. 
 TOUTE ANNULATION D’UNE INSCRIPTION DOIT SE FAIRE 7 JOURS A L’AVANCE PAR ECRIT UNIQUEMENT, 
sauf présentation d’un certificat médical ou cas de famille grave. Dans le cas contraire, la journée ou ½ journée sera facturée à 
hauteur de 100%. Les Tarifs de l’ALSH ont changé au 1er juillet 2015 
 
NB Cette feuille est une inscription ponctuelle, votre enfant doit être à jour de son inscription annuelle 2016/2017 

(dossier à retirer à l’ALSH, par mail ou à la mairie) 
 

Fait à ………………………………………………………………….le …………………………..…………………………SIGNATURE  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

VACANCES D'HIVER 2017 

 

 

3-6 ANS 7 ANS ET PLUS 

 MATIN AP MIDI MATIN AP MIDI 

LUNDI 20 
FEVRIER 

Toque de chef - Course 

à la cuillère  
Fruits et légumes 

Création d'un tablier 
en tissu - Epervier 

cuisto 

Décoration sur 
banane - Relais des 

goûts 

MARDI 21 
FEVRIER 

Brochette Bonbons - 
1, 2,3 Tomate Comptine Pince poule - Tchouk 

de ratatouille 

La mousse magique - 
La farandole de 

légumes 

MERCREDI 22 
FEVRIER 

Création pâte à 
modeler Ratatouille Grand jeu goûter 

presque parfait 
Grand jeu goûter 
presque parfait 

JEUDI 23 
FEVRIER 

Collier de pâtes - Jeu 
du marchand 

Visite chocolaterie 
Bovetti  

Cuillère en chocolat - 
Le béret d'orange 

Visite chocolaterie 
Bovetti  

VENDREDI 24 
FEVRIER 

Salade de fruits jolie 
jolie Parcours de motricité La toque du chef - La 

course au cuisto Top chef 

LUNDI 27 
FEVRIER 

Livre de ratatouille 
"de différentes 

textures" 

A l'écoute de 
ratatouille 

Kim goût - Chef et 
commis Rallye cuisine 

MARDI 28 
FEVRIER 

Fabrication de 

casseroles - Fabrication 

Pizza 

Chut ratatouille ! - 

Casse boîtes des 

aliments 

Création de cupcakes 
- La gamelle 

Décoration cupcakes 
- Cuisto costaud 

MERCREDI 01 
MARS 

Rien que pour les 
papilles 

Chut ratatouille ! - 
Parcours italien 

Fabrication de petits 
pains - L'horloge 

Emballage des petits 
pains - Ballon glacé 

JEUDI 02 MARS Heure du conte  Le marchand - 
Memory sucré 

Caracaca cuisto - 
Heure du conte  

Création livre de 
recettes - Lucky chef 

VENDREDI 03 
MARS 

TIP TOP chef - 
Cookies/Quiches 

Cinéma - Dégustation 
cookies 

Quiz culinaire - La 
toque 

Cadre diplôme des 
super cuisto - Film 

Ratatouille 


