
 

VACANCES  DE  TOUSSAINT 
Du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2014 

 

                            

Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
Mairie d’Ajain - 51 Route de Guéret - 23 380  Ajain 

 

(   05 55 80 96 19     



Thème de la 1ère semaine : Halloween Thème de la 2ème semaine : Fruit de saison "La Pomme"

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 20
 octobre Cadre-photo monstrueux Atelier cuisine - Recette 

de curcubitacés Lundi 27
 octobre Histoires de pommes Jeux sportifs

Mardi 21 
octobre Imagines ton histoire 

féérique… Jeux extérieurs et festifs
Mardi 28 

octobre
Jeux d'expression - 

Mimes et singeries au 
programme

Création d'une fresque

Mercredi 2
2 octobr

e Création de photophores 
magiques Sortie Poney *

Mercredi 2
9 octobr

e Arts Plastiques - 
Fabriquons des pommes Chasse aux trésors

Jeudi 23 
octobre

Fabriques ton masque 
d'Halloween

Arts Plastiques - Viens 
créer ta citrouille!! Jeudi 30 

octobre
Visite du verger et 

fabrication de jus de pomme 
*

Jeux extérieurs et festifs

               .                     L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques.
* Surcoût de facturation de 3€

Merci de votre compréhension.

Vendredi 
24 octob

re Atelier maquillage 
fantastique Rallye d'Halloween

Vendredi 
31 octob

re Préparation de la fête
Atelier cuisine et Gôuter 
festif                   de 

fin de vacances



La structure 
L’accueil de loisirs accueille les enfants de manière collective pendant les vacances scolaires  
en proposant un programme d’activités riche et varié. Nous sommes ouverts de 7h15 à 18h30. 

 
Nous disposons de l’agrément Jeunesse et Sports et PMI ce qui nous permet d’accueillir 

 les enfants de 3 ans à 11 ans révolus. 
 

Journée type de l’Accueil de Loisirs  
 

. Accueil des enfants : de 7h15 à 9h00 
. Activités : de 9h30 à 11h00 

. Jeux : de 11h00 à 12h00 
. Repas : 12h00 / 13h00 

. Temps calme : de 13h00 à 13h45 
. Activités : de 14h00 à 15h30 

.Temps libre : de 15h30 à 16h00 
. Goûter : de 16h00 à 16h30 

. Jeux divers : de 16h30 à 17h00 
. Départ des enfants : à partir de 17h00 

 

NB : Un temps de sieste est possible pour les enfants de 3 ans à 5 ans en cas de besoin de l’enfant 
et/ou demande des familles. 

Notre démarche 
 

Les objectifs de l'ALSH d'Ajain sont : Favoriser le développement, l'épanouissement, la socialisation et 
l'autonomie de l'enfant - Favoriser l'accès aux loisirs et à la culture.  

 
Nous proposerons tout au long de l'année des activités dans différents domaines : la culture, les loisirs créatifs, 

les activités sportives, les arts plastiques, la motricité, l'éveil musical, l'environnement, l'intergénérationnel, 
l'éducation à la santé.... 

 

Nos conditions d’accès 
 

L’ALSH est un service public ouvert à tous les enfants scolarisés à l’école d’Ajain (maternelle et élémentaire) 
ainsi qu’aux enfants dont les parents exercent une activité professionnelle sur la commune. 

L’enfant accueilli devra être obligatoirement inscrit au préalable  
auprès du secrétariat de la mairie. 

 
Tarifs pratiqués pour l’année scolaire 2014/2015 

 ½ journée Journée 
complète 

Repas  Total ½ journée 
avec repas 

Total journée 
sans repas 

Total journée 
avec repas 

QF1 3,50€ 5€ 2,70€  6,20€ * 5€ 7,70€ * 
QF2 4€ 7€ 2,70€  6,70€ * 7€ 9,70€ * 
QF3 4,50€ 8€ 2,70€  7,20€ *  8€ 10,70€ *  
QF4 5€ 9€ 2,70€  7,70€ * 9€ 11,70€ * 

 
* Si vous êtes non-imposables le prix du repas s’élève à 2,65 € donc compter 0,05 cts en moins  

sur le prix de la  ½ journée ou de la journée complète  avec repas 
Un surcoût pourra être facturé si une sortie est prévue dans le programme. 


