
 

Bulletin d’inscription 
Responsable de l’enfant:  
Nom:     Prénom:         

Tel.: 
 

Enfant:  

Nom:     Prénom:    
Date de naissance: 

 

À cocher Matin 
Temps de 

repas 

inclus 

Après midi 

Lundi 15/04/19       

Mardi 16/04/19       

Mercredi 17/04/19       

Jeudi 18/04/19       

Vendredi 19/04/19       

Lundi 22/04/19 FERME 

Mardi 23/04/19    

Mercredi 24/04/19    

Jeudi 25/04/19    

Vendredi 26/04/19    

 
Documents nécessaires: 
- Pour les nouveaux inscrits : dossier administratif à retirer au Centre ou à télécharger 
sur le site : www.ailechamplitte.fr (Rubrique Enfance jeunesse) 
(Attention pour les ados : télécharger le dossier spécial Ados) 
- Assurance extra-scolaire de l’année en cours 
- Attestation d’aide aux temps libres (CAF) à demander à : (adresse au choix) 

atl.cafvesoul.caf.cnafmail.fr 
service_allocataire-atl.cafvesoul@caf.caf.fr  

service_allocataire-atl.cafvesoul@caf.cnafmail.fr 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment venir? 

- A pied 
- En voiture 

 

Comment s’habiller? 
- Chaussons pour le centre 

- Des habits adaptés au temps et qui 

ne risquent rien 
- Prévoir un rechange 

Où manger? 

- A la maison 
- Sur place: repas tiré du sac 

 

Le goûter est offert aux enfants 

Comment s’inscrire? 

- Dossier administratif sur 

www.ailechamplitte.fr (pour les 

nouveaux inscrits) ou dossier spécial 

ados 

- Bulletin d’inscription (au dos) 

Tarif 3/9 ans : Journée 
Demi-

journée 

QF inf. à 800 9.50 € 5.50 € 

QF entre 801 et 1 200 10.50 € 6 € 

QF sup. à 1 201 11 € 6.50 € 

Tarif ados : Cotisation annuelle 10 € 

 

Programme des vacances de printemps 
Du 15 au 26 avril 2019 

de 7h30 à 18h30 
 
 

Comment venir? 
- A pied 

- En voiture 
 

Comment s’habiller? 
- Chaussons pour le centre 

- Des habits adaptés au temps et 
qui ne risquent rien 

- Prévoir un rechange 
 

Où manger? 
- A la maison 

- Sur place: repas tiré du sac 
 

Le goûter est offert aux enfants 

Comment s’inscrire? 
- Dossier administratif sur 

www.ailechamplitte.fr (pour les 

nouveaux inscrits) ou dossier 

spécial ados 

- Bulletin d’inscription (au dos) 

 

 de 7h30 à 18h30 
 

A rendre impérativement avant le jeudi 4 avril au Centre de loisirs, ou par mail: 
direction.aile@gmail.com.  

ATTENTION toute inscription non transmise dans les délais sera refusée. 
Merci de votre compréhension. 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 03 84 65 56 64 ou 03 84 32 77 59 
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Pour le bon déroulement des activités, nous vous remercions de bien 

vouloir déposer votre enfant au plus tard à 9h pour le matin et à 13h30 pour 

l'après-midi. 
 

http://www.ailechamplitte.fr/
http://www.ailechamplitte.fr/
mailto:direction.aile@gmail.com
mailto:direction.aile@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matin Après midi 

  Lundi 

 

Réalisation 

d’un lapin 

géant sur la 

porte 

 

Confection de soleil pour 

l’entrée du Centre et jeux en 

extérieur 

 

Mardi 

 

 

Réalisation de suspensions multi fleurs et jeux 

divers en extérieur 
 

Mercredi 
Plantation du jardin avec 

des légumes et fleurs 

Réalisation de sa tête à 

cheveux et jeux rallye 

chocolat 

Jeudi 

Réalisation de cabane à 

oiseaux et préparation du 

jeu de piste de l’après midi 

Jeu de piste du printemps et 

loto des senteurs 

Vendredi 
Peinture sur tube pour 

réalisation de lapins 

Promenade 

sur “Cents 

ans” à la 

découverte 

de la nature 

 Matin Après midi 

Lundi 

 

 

Férié 

Mardi 

Décoration 

des vitres 

avec des 

poules 

 

Confection d’un jardin de 

pâques (boite à oeufs) et 

jeux divers en extérieur 

Mercredi 

 

Réalisation 

d’une poule 

enchantée 

(bouteille) 

Promenade au Château 

pour la traditionnelle 

Chasse aux oeufs  

 

Jeudi 

 
Confection 

de lapin en 

papier 

Réalisation 

d’animaux 

en 

cocotte et 

jeux divers 

en 

extérieur 

Vendredi 

 

Fabrication de nid 

d’ange (atelier 

pâtisserie) 

 

 

Grands jeux ou boom 

(selon météo) 

Semaine du 15 au 19 avril 
 

En route pour le printemps … 
 

 

Semaine du 15 au 19 avril 
 

En route pour le printemps … 
 

Semaine du 22 au 26 avril 
 

C’est Pâques ! 
 

 

Semaine du 22 au 26 avril 
 

C’est Pâques ! 
 



 


