Les premiers frimas de l’automne arrivent !!
N’oubliez pas d’habiller les enfants avec une tenue adaptée
aux activités extérieures et de mettre une gourde ainsi qu’un
imperméable à capuche dans leur sac à dos.

Accueil de Loisirs municipal

Pour toute question relative à l’organisation, le déroulement,
les activités, les animateurs et le dispositif pédagogique de
l’Accueil de Loisirs, Quentin et Sylvain se feront un plaisir de
vous répondre.
Pour toutes les informations administratives (horaires,
réservations, annulations, etc….), Claire se tient à votre
disposition.
Ce seront Brigitte, Stéphanie, Dylan, Will et Quentin qui
accueilleront vos enfants durant cette semaine incroyable !

Vacances de Noël

Semaine du 22
au 26 Octobre

L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 02 au vendredi 04
janvier. Les réservations seront ouvertes à compter du lundi 05
novembre et jusqu’au lundi 03 décembre, 12h00.
Après cette date, il vous faudra contacter le secrétariat du pôle
Enfance-Jeunesse.
Horaires d’accueil des parents et des enfants
pour les mercredis et les petites vacances
Arrivée
Départ
Le matin : De 8h00 à 9h00
Après-midi avec repas :
De 11h30 à 12h00

Le matin sans repas : De 11h30 à 12h15
Après-midi sans repas :
De 13h15 à 13h45

Départ de 17h00 jusqu’à 17h50

Accueil de loisirs municipal d’Argonay
90, route de l’avenir- 74370 ARGONAY
04.50.09.76.55 / 06.73.68.30.67
centre.loisirs@mairie-argonay.fr

Centre de loisirs municipal d’Argonay.50.0

Matin

Lundi
22 Octobre

DEcouverte et
preparation
du spectacle
Myla

Mardi
23 octobre

Mercredi
24 octobre

Sortie aux
Puisots

HiSTOIRES
AUTOUR DES
CITROUILLES
ET DES
CAROTTES

Jeudi
25 Octobre

A la
recherche
des feuilles
perdues

Apres-midi

La matinee
des
constructeurs

( Intervention

de
l’une des
comediennes)

BALADE EN
FORET

Boum dEguisEe
Ateliers
culinaires

Land art

Constructions
de cabanes et
jeux
d’approche

Infos

Vendredi
26 Octobre

Preparation
des locaux
pour la
boum

Pique- nique et

Les enfants peuvent
se déguiser s’ils le souhaitent

N’oubliez pas les…

NB : Ce programme est établi à titre indicatif. Les activités peuvent varier en fonction du choix des enfants, de leur nombre, de la météo et des opportunités d’animation.
Les activités sont extérieures : prévoir une tenue adaptée (imperméable, chaussures adéquates et gourde) ainsi qu’un petit sac à dos.
Les activités se déroulent à l’intérieur : prévoir des chaussons

