INFORMATIONS

MODALITES D’INSCRIPTIONS :
Les tableaux d’inscriptions sont disponibles à l’accueil de
loisirs et ils sont à redonner IMPERATIVEMENT au même
endroit.
Dès réception de ceux-ci, l’inscription de votre enfant sera
considérée comme définitive. Toute absence devra être
signalée .
L’inscription est due sauf en cas de maladie sur présentation
d’un certificat médical.

Accueil de loisirs « Les Colimarans »
4 rue Eugène Chalon
39100 FOUCHERANS
Tel : 03.84.72.37.50

alsh.ouest-foucherans@grand-dole.fr

ETE 2017
Nouveautés 2017 !

Il est demandé un minimum 2 journées ou 4 demi-journées
par semaine

Les permanences d'inscriptions auront lieu
les mercredis 14, 21 et 28 juin de 8h30 à
18h00 à l'accueil de loisirs.

DOSSIER D’INSCRIPTION :

En dehors de ces dates, aucunes inscriptions
ne sera prises !

Il sera remit à jour lors de l’inscription. Il se compose :
Fiche sanitaire et fiche de renseignements à récupérer à
l’accueil de loisirs
Photocopie des vaccinations
Attestation d'assurance
Numéro d'allocataire à la CAF du Jura ou dernier avis
d'imposition

Il est demandé un minimum 2 journées ou 4
demi-journées par semaine

Horaires 7h30 à 18h00

Accueils
Le matin : 7h30 à 9h30 puis de 11h30
à 12h00
L’après-midi : 13h30à 14h00 puis de
17h00 à 18h00

JUILLET

Séjour au futuroscope
Du 17 au 22/07, à partir de 8 ans.
Renseignements à l'accueil, places
limitées
Tout le mois de Juilet, le monde
du spectacle sera à l'honneur
Atelier magie, création de décors,
costumes,….
Découverte de danses, chants,…
Mais aussi de nombreuses activités
manuelles, de la cuine, des grands
jeux, des jeux d'eau,…..
Les sorties
13/07 : baraque du 14
18/07 : Bistrot de la scène
21/07 : labyrinthe maïs
25/07 : Moirans en montagne
27/07 : journée canoë, pour les grands

Parents : pensez à inscrire les noms et prénoms de vos enfants
sur leurs vêtements. N'oubliez pas que les activités aux centres
peuvent être salissantes !!

AOÛT

Toutes les infos seront accessibles sur le panneau d’affichage
de l'accueil, pensez à le regarder régulièrement !

Les sorties baignade pour juillet et août

En Août, nous irons à la
rencontre des 4 éléments !

Le 12/07 piscine pour les grands
Le 19/07 piscine pour les petits
Le 23/08 piscine pour tous
Le 31/08 Lac de Chour

Du 16 au 18/08
Grand jeu Bataille Navale, jeux
musicaux, fabrication de
peinture maison et plastique fou

Sous réserve de la météo et d’éventuels
modifications de programme.

Séjour au château de Pierre de Bresse
pour les 4-6 ans
Les 25,26,27 juillet 2017.
Informations et inscriptions à l'accueil de loisirs

Du 21 au 25/08
Fabrication de moulin à eau, de
jardin japonais et de comètes.
Grandes Olympiades.
Du 28 au 01/09
Création d'un volcan, fabrication
d'un cerf volant, jeux sportifs.
Sans oublier, les ateliers
cuisine, les jeux extérieurs, les
balades,...

Le spectacle des enfants aura
lieu le vendredi 28 juillet, les
parents seront les bienvenus !

Les dates des sorties sont données à titre indicatif, elles sont
susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction des
transports et de la météo.

Les sorties
18/08 Labyrinthe maïs
25/08 Citadelle Besançon
29/08 Par des Campaines

