
INFOS PARENTS : POUR FONCTIONNER ET EVOLUER L’ASSOCIATION A BESOIN QUE LES PARENTS 

PARTICIPENT AU BUREAUO N’HESITEZ PAS A VOUS INFORMER AUPRES D’ANNIE CAIRE.                                                                                          

LES VACANCES D’OCTOBRE PROPOSENT UNE THEMATIQUE DU CIRQUE ET DU SPECTACLE : 

ATELIER PATRIMOINE avec l’exposition « théâtre en scène » à Vienne. HISTOIRES LUES au musée de             

St Romain en gal avec l’association « Lire et faire lire » dans le cadre de l’exposition L’Odyssée des femmes.                            

UNE CREATION AVEC DES MARIONNETTES encadrée par une intervenante de la compagnie « PETITS 

BONDS » . CARTABLE : on peut apporter ses devoirs un temps sera proposé aux enfants volontaires. 

TROTTINETTE : prévoir le matériel et gants selon météo. FILM GRAND ECRAN à la Verrière.                                                                                                     

CIRQUE MEDRANO à Lyon confluence .LASERGAME jeu stratégique d’équipe à Salaise.                                      

ECOLE DE CIRQUE HOME PATOCHE à Salaise.                                                                                                                                                               

DES ACTIVIYES SPORTIVES pourront se dérouler au complexe sportif de St Romain en Gal.                                       

JEU D’HALLOWEEN jeu de piste déguisé . SKATEBOARD initiation encadrée par un moniteur diplômé qui 

fournit le matériel et les protections.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TOUS LES JOURS : 2 MASQUES POUR LES ELEMENTAIRES & SAC A DOS & BOUTEILLE D’EAU 

NOMINATIVE & GOUTER & TENUE ADAPTEE AUX ACTIVITES ET A LA METEO.                                       
Pique-nique tous les mardis et jeudis.                                                                                      

Les autres jours les repas sont livrés par les cuisines centrales ELIOR. Repas sans viande 

possible. MENUS affichés au Centre et sur l’application : « bon ’APP ».    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS OU REINSCRIPTIONS ANNUELLES Il faut venir à une 

permanence pour échanger sur notre mode de fonctionnement et récupérer un dossier qui est 

constitué : d’une fiche de renseignements & d’une fiche sanitaire & d’un règlement intérieur. 

Ces 3 documents sont téléchargeables sur le site : alshlespetitsfutes.fr.                         

Pièces à fournir avec le dossier : - Photocopie des vaccins - 2 enveloppes timbrées complétées à 

votre adresse et 5 supplémentaires si vous désirez des factures pour C.E... - Assurance Extra-

scolaire ou responsabilité civile. - Documents juridiques si séparation des parents.                                                                                                                                               

Tarifs horaires de 1 € à 2.50 € selon le Quotient familial CAF : à fournir si inférieur à 1333 Voir 

tarifs sur le site .Une Adhésion annuelle de 30 € par famille (vacances à vacances). Le paiement 

complet de la réservation (2 chèques possibles et ou ANCV ou liquidités), se fait au moment de 

l’inscription. Chèques à l’ordre de ALSH Les petits futés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

POUR LES FAMILLES AVEC UN DOSSIER A JOUR : Le tableau d’inscription avec le paiement 

peuvent nous revenir avant le 22/10 soit : lors de la permanence & par la boîte aux lettres 

extérieure de la mairie de Ste Colombe & par voie postale. Les inscriptions sont enregistrées 

avec les paiements par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.  Si l’inscription 

pose un problème, vous serez contactés au plus vite.  

 Les inscriptions sont possibles pendant toutes les vacances auprès de la directrice en 

fonction des places disponibles. 

                                          L’ALSH LES PETITS FUTES FAIT SON                                            

CIRQUE !!   

POUR LES VACANCES D’OCTOBRE 

Permanence d’information et d’inscription :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mardi 12/10 de 16h30 à 18h00.                                                             

A l’accueil de loisirs. 

   

 

 ALSH Les Petits Futés Place Charles De Gaulle 69560 Ste Colombe.                                                                                                                                                            

Pour tout renseignement consultez le site : alshlespetitsfutes.f ou 

contactez la directrice Mme Caire Annie : 06 63 82 04 70.



 


