
 

VACANCES  DE  PRINTEMPS 
Du lundi 27 avril au jeudi 7 mai 2015 

 

                            

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

 

(   05 55 80 96 19     



Matin Matin 

Après-midi Après-midi

Matin Matin

Après-midi Après-midi

Matin Matin

Après-midi Après-midi

Matin Matin

Après-midi Après-midi

* Surcoût de facturation pour l'ensemble du stage : 
QF 1: 2€ QF2 : 3€ QF3 : 4€ QF4 : 5€Notre Accueil de Loisirs est soutenu par :

Finition des paniers du 
chasseur Stage Poterie * Petits pots de Printemps Finalisation du projet           

"Création de jardinières"

Chasse aux œufs dans           
le parc de l'EHPAD

Inauguration de nos bacs de culture                
un pot de l'amitié clôturera la journée           

RDV à 17h30

Jeudi 30 avril Jeudi 7 mai 
Moins de 6 ans Plus de 6 ans Moins de 6 ans Plus de 6 ans 

Préparation des paniers du 
chasseur d'œufs Stage Poterie *

Fabrication des panneaux pour les 
jardinières

Réalisation du calendrier 
des semis et plantations

Conte : "Histoire de Petite 
Cloche"

Jeux extérieurs                         
et récréatifs

Finalisation du carnet 
printanier

Semis et plantations / Jeux 
extérieurs

Mercredi 29 avril Mercredi 6 mai
Moins de 6 ans Plus de 6 ans Moins de 6 ans Plus de 6 ans 

Fabrication                                     
de lapins de Pâques Stage Poterie * Petits pots de Printemps Finalisation et décoration  

des jardinières / Jeux 
extérieursAteliers du chocolat Carnet printanier

Mardi 28 avril Mardi 5 mai
Moins de 6 ans Plus de 6 ans Moins de 6 ans Plus de 6 ans 

Fabrication                                
de clôches de Pâques Stage Poterie *

Création d'une fleur 
enchantée Conception                           

des jardinières / Jeux 
extérieursCréation d'un conte 

"Histoire de Petite Cloche"
Grand jeu                               

"Lapin - Poule - Œuf"
Réalisation d'un carnet 

printanier

Fêtons l'arrivée du Printemps

Lundi 27 avril Lundi 4 mai
Moins de 6 ans Plus de 6 ans Moins de 6 ans Plus de 6 ans 



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 

. Fermeture à 18h30 
 

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). 
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€ * 

  

NOUVEAU : APPLICATION DE LA DÉDUCTION PASS TEMPS LIBRE – CAF. 
Renseignements auprès du directeur de l’ALSH. 

* 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. 


