
Place Charles de Gaulle 69560 Ste COLOMBE 
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  INFOS PARENTS :    TROTTINETTE : prévoir le matériel et gants selon la météo, casque 

conseillé. CARTABLE : apporter son cartable un temps sera dédié aux devoirs pour ceux 

qui le désirent. JEUX CO Jeux collectifs extérieurs. FILM GRAND ECRAN : à la Verrière des 

cordeliers. Cercle d’escrime de Vienne découverte de l’escrime . KINBALL Jeu d’ équipe 

avec un ballon de 1 mètre de diamètre rencontre avec un autre Centre.  Spectacle Le rêve 

de Raoul « la différence rend plus fort » Espace 44 à Lyon. SENSAS Parc de loisirs sensoriel 

Lyon . GRANDS JEUX SUR LE HANDICAP en partenariat avec l’association des paralysés de 

France (APF). CARNAVAL Princesses, cow-boy ou autres déguisements selon l’envie de 

chacun.  Escalade Climb Up Lyon avec des moniteurs professionnels, prévoir une tenue 

adéquate (chaussettes obligatoires) . LUDOTHEQUE : Ludothèque MJC de Vienne.  MUSEE 

DE  ST ROMAIN EN GAL   Atelier Poésies Arméniennes.                                                                                                                                           

TOUS LES JOURS : Sac à dos & bouteille d’eau nominative & gouter  & 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. avec de multiples renseignements. 

- 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 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. Deux chèques possibles  à l’ordre de : ALSH Petits futés ,dépôts 

fin février et fin mars.                                                                                                                                       

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 de la permanence ou avant les 

vacances par la boîte aux lettres extérieure de la mairie de Ste Colombe. S’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 

             Jouons avec tous les sens !          

             Vacances février  2023       

                                                                                                                                                             

 

Permanences d’information et d’inscription :                                             

Mardis 24 /01 et Jeudi  26/01de 16h30 à 18h30.                                                                                                           

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

Pour tout renseignement consultez le site  alshlespetitsfutes.fr                            

ou contactez la Directrice Annie Caire : 06 63 82 04 70.                                                      

ALSH « Les petits futés » Place Charles de Gaulle 69560 Ste Colombe. 


