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du Lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre  

Pour les enfants scolarisés à l’école : merci de rendre le coupon réponse 
pour le 15 octobre. 

Pour les enfants non scolarisés à l’école : merci de prendre contact avec 
la directrice afin de remplir un dossier d’inscription ou de le télécharger 
depuis le site internet de la commune de Courlaoux à la rubrique 
« accueil de loisirs ». Ces documents sont à rendre à l’accueil ou en 
Mairie pour le 15 octobre.  

Permanences  inscriptions : Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h30 du 1er 
au 15 octobre  inclus à l’accueil de loisirs. 
 
Pour tous renseignements : 03 84 25 34 29 ou alshcourlaoux@orange.fr 

Tarifs calculés en fonction des revenus et de la composition de la famille 

   Lors des sorties, un supplément de 4€ est demandé par enfant. 

A titre indicatif Journée 
complète 

avec repas 

Journée 
complète  
sans repas  

Demi-
journée  

avec repas  

Demi-
journée 

Sans repas 

TARIF MAXIMUM 

Courlaoux  
Condamine 

16,67 € 10,20 € 11,57 € 5,10 € 

Extérieurs 18,80 € 11,90 € 12,85 € 5,95 € 

TARIF MINIMUM 

Courlaoux 
Condamine 

5,98 € 1,65 € 5,16 € 0,82 € 

Extérieur 6,33 € 1,92 € 5,36 € 0,96 € 

 

HORAIRES de L’ACCUEIL de LOISIRS 
Accueil du matin de 7h30 à 9h00 

Activités du matin de 9h00 à 12h00 
Départ du midi de 12h00 à 12h30 pour les enfants qui mangent chez eux  

Accueil de l’après-midi de 13h30 à 14h00 
Activités de l’après-midi de 14h00 à 17h00 

Départ de 17h00 à 18h30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités proposées 

 

Planning prévisionnel                  L’équipe d’animation se réserve le droit de le modifier en fonction de la météo et du nombre d’enfants inscrits. 

Toute l’équipe d’animation est heureuse d’emmener les enfants aux pays des monstres 
dans le respect des plus petits et pour le plaisir des plus grands …. 
Cette période est propice aux jeux et aux bricolages divers et variés….et nous allons aussi 
retrouver les copains de l’accueil de Perrigny que nous avons vu la dernière fois cet été… 
Et puis inventer une danse des Monstres….pour rire et se dandiner… ;-)) 

Lundi 22/10 Mardi 23/10 Mercredi 24/10 Jeudi 25/10 Vendredi 26/10

Fantômes de coton Chamallow 

Fantômes                       6/13 ans Photo de Etiquettes MASQUES 

Squelettes de papier                             Rugby Sorciers Jeux de sociétés 

Prévoir la tenue adaptée

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Jeu Chauve-souris SORTIE au 1055 Mystères à 

Arraignée                      Jeu du Danse des Monstres Danse des Monstres L'Hôtel 

                                          Drac' Bowling pour les 3-8 ans TransCourlaoux

Laser Game pour les 9-13 ans 
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*L’accueil sera ouvert 
en fonction du nombre 
d’enfants inscrits 

Lundi 29/10 Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Jeudi 01/11 Vendredi 02/11*

Arraignées Bouchons Décoration Projection 

      Affiche        de FERIE

                            Vampire Départ pour Pérrigny      Sac                  Cookies Hôtel 

                                        Main Sortie à la journée                          Arraignées Transylvania I

REPAS REPAS REPAS à PERRIGNY REPAS REPAS

Danse des Monstres Cluedo Défilé des Monstres dans 

Préparation du goûter pour d'Halloween à Courlaoux FERIE Jeux de "Crâne"

Perrigny l'Accueil de Loisirs Danse des Monstres Jeux d'extérieurs

Jeu Vampire/Squelette de Perrigny Goûter "CRADO"
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FICHE d’INSCRIPTION 
 

A découper et à rendre pour le 15 octobre  
 

NOM, Prénom de l’enfant ………………………………………………………………………… 

L’enfant est inscrit à l’école de Courlaoux :  □ OUI    □  NON 
 

Si non, merci de préciser :  
NOM du responsable ………………...................................................................... 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Durant la période de réservation, toute modification ou annulation doit être 
faite par courrier ou mail. Passé ce délai, les journées réservées et non consommées 
seront facturées (sauf en cas de maladie, sur présentation d’un certificat médical).  

Les enfants dont les parents n’ont pas réservé dans les délais ne sont acceptés à l’ALSH que dans la limite 
des places disponibles. 

 

FICHE d’INSCRIPTION 
 
 

A découper et à rendre pour le 15 octobre  
 

NOM, Prénom de l’enfant ………………………………………………………………………… 
L’enfant est inscrit à l’école de Courlaoux :  □ OUI    □  NON 
 
Si non, merci de préciser :  
NOM du responsable ………………...................................................................... 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Durant la période de réservation, toute modification ou annulation doit être 
faite par courrier ou mail. Passé ce délai, les journées réservées et non 
consommées seront facturées (sauf en cas de maladie, sur présentation d’un 
certificat médical). 
 
Les enfants dont les parents n’ont pas réservé dans les délais ne sont acceptés à l’ALSH que 
dans la limite des places disponibles. 

 

Dates Matin Repas Après-Midi 
Journée  

avec repas 
 

Lundi 22 octobre     

Mardi 23 octobre      

Mercredi 24 octobre      

Jeudi 25 octobre      

Vendredi 26 octobre      

Lundi 29 octobre      

Mardi 30 octobre      

Mercredi 31 octobre     

Jeudi 1er novembre     

Vendredi 2 
novembre 

    

Dates Matin Repas Après-Midi 
Journée  

avec repas 
 

Lundi 22 octobre     

Mardi 23 octobre      

Mercredi 24 octobre      

Jeudi 25 octobre      

Vendredi 26 octobre      

Lundi 29 octobre      

Mardi 30 octobre      

Mercredi 31 octobre     

Jeudi 1er novembre     

Vendredi 2 
novembre 

    


