
  INFOS PARENTS : Fil conducteur « Voler dans les airs avec le Petit prince et les sorcières ». 

N’hésitez pas à consulter les sites des différents endroits proposés.                                                         

TROTTINETTE : Prévoir la trottinette, casque conseillé (gants si nécessaire).                                                                                                                               

CARTABLE : apporter son cartable un temps sera dédié aux devoirs pour ceux qui le désirent. JEUX CO Jeux 

collectifs extérieurs.                                                                                                                                                            

ATELIER EBULISCIENCE Atelier présenté par un médiateur scientifique « air et objets volants ». 

LUDOTHEQUE de la MJC de Vienne . FILM GRAND ECRAN à la Verrière.                                                                                                                                                   

MUSEE CANSON &MONTGOLFIER à Davézieux Atelier papier pour maternelles et montgolfière pour 

élémentaires + exposition temporaire .PARC DE JEUX INDOOR LE COMPLEXE A ST-CLAIR 07430 .                         

GRAND JEU D’HALLOWEEN Tous déguisés dans Ste Colombe.  MUSEE DE L’AVIATION à Corbas                      

BIGTOP  JEUX INDOOR à GENAS & METROPOLIS à Bron laser game et bowling.                                                          

PIQUE-NIQUES :  fournis par les parents tous les mardis et jeudis.                                                                            

TOUS LES JOURS : Sac à dos & bouteille d’eau nominative & goûter & tenue adaptée aux activités et à 

la météo. 

 Pour les nouvelles inscriptions ou réinscriptions, un dossier est à constituer : d’une 

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

Fiches téléchargeables sur notre site : alshlespetitsfutes.fr. 
- Tarifs horaires de 1 € à 2.50 € selon Quotient familial CAF à fournir si inférieur à 1333  

(sinon le tarif maximum sera retenu).- Photocopie des vaccins.                                                                                                                        

- 2 enveloppes timbrées complétées à votre adresse et 5 supplémentaires si vous 

désirez des factures pour votre C.E.- Assurance Extra-scolaire ou responsabilité civile.                                                             

- - Documents juridiques si séparation des parents.                                                                                 

- Adhésion annuelle de 30 € par famille (valable un an de vacances à vacances).                 

Le paiement complet de la réservation se fait au moment de l’inscription : ANCV et 

prise en charge C.E. sont acceptés. Possibilité d’établir deux chèques : dépôts fin 

octobre et fin novembre.                                                                                                                                       

Les inscriptions sont enregistrées dans la limite des places disponibles et si le dossier 

est à jour. Le tableau et le paiement sont à donner lors des permanences ou par la 

boîte aux lettres extérieure de la mairie de Ste Colombe avant le début des vacances 

pendant les vacances les inscriptions sont à déposer uniquement à l’accueil de loisirs. 

Si, il y a un problème avec l’inscription, vous serez contactés au plus vite.                                    

Les inscriptions durant les vacances sont possibles auprès de la directrice en fonction 

des places disponibles.                                                                                                                    

Protocole sanitaire : Similaire à l’Education Nationale à ce jour. 

A.L.S.H. LES PETITS FUTES                                                   
Place Charles de Gaulle 69560 Ste Colombe. 

Vacances d’automne  2022                                                
A la découverte d’objets volants !! Balai de sorcière, 

montgolfière , mirage 2000… 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences d’information et d’inscription :                                             

Jeudis 13 et 20 OCTOBRE de 16h30 à 18h30.                                             

À l’accueil de loisirs (derrière l’école de Ste Colombe).                                  

Pour tout renseignement contactez                                                                          

Mme Caire Annie. Directrice : 06.63.82.04.70 

                                                                          

 


