
A.L.S.H.A.L.S.H.

Passons un été 
chacun pour 

soi...

mais ensemble ! 

VACANCES D’ETE VACANCES D’ETE 

du 06 au 31 Juillet 2020du 06 au 31 Juillet 2020



Infos pratiques

OUVERTURE DE L’ACCUEIL

QUAND ?  Du 06 au 31 Juillet 2020 inclus

POUR QUI ?   Si tu as entre 3 ans et 12 ans

OÙ ?  Dans les préfabriqués derrière la mairie (uniquement pour les élémentaires) 
  A l’école maternelle (uniquement pour les maternelles)

LES HORAIRES (Du lundi au vendredi)
 
07h30 / 09h00 : accueil 
09h00 : appel et choix des activités
09h30 / 11h30 : activités 
11h30 / 12h00 : temps calme
12h00 / 12h15 : accueil au bungalow pour tous
12h00 / 13h00 : repas
13h00 / 13h45 : temps calme et activités au choix
13h30 / 14h00 : accueil
14h00 / 16h45 : activités et goûter (fourni par le centre)
16h45 / 18h15 : Dans les préfabriqués derrière la mairie (uniquement pour les élémentaires) 
        A l’école maternelle (uniquement pour les maternelles)



MODALITES D’INSCRIPTIONS
• Le coupon réponse doit impérativement être rendu au secrétariat de la Mairie

- jusqu’au 19 juin pour les Buchèrois
- du 22 au 25 juin pour les extérieurs (dans la limite des places disponibles)

Dernier délai suivant les places disponibles
(Attention !! Pas d’inscription acceptée après ces dates.)

Suite aux contraintes sanitaires, nous vous informons que les inscriptions sont limitées:
- 20 places pour les élémentaires
- 10 places pour les maternelles

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée à la mairie.
PRIORITE SERA FAITE AUX ENFANTS DONT LES DEUX PARENTS TRAVAILLENT 

(justificatif des employeurs à fournir)
• Les dossiers d’inscriptions se font à l’année ! Pensez à remplir le dossier d’inscription pour l’année 2020, 
disponible au secrétariat de la mairie ou sur le site www.ville-bucheres.fr. Sans ce dossier, l’inscription ne 
pourra être validée.
• Seules les absences pour raisons médicales ne seront pas facturées sur présentation d’un certificat médical 
dans un délai de 48h.

• Toute absence non justifiée sera facturée. 

• La priorité sera donnée aux enfants de BUCHERES.

• Toute inscription est définitive. Les annulations ou modifications d’inscriptions ne seront pas 
acceptées.

 Pour les maternelles : prévoir une tenue de rechange complète (comportant le nom des enfants) dans 

un petit sac que vous pourrez laisser au centre le temps des vacances.

 Fournir pour tous les enfants une casquette et un imperméable pour toute la durée du centre, marqués 

au nom de l’enfant.

 Les goûters sont fournis par le centre. 

 Apporter une bouteille d’eau. (obligatoirement étiquetée au nom de l’enfant)

 Tongs interdites

Pour bénéficier des sorties, les enfants doivent fréquenter la structure au moins 2 journées ou 
4 demi-journées (avec ou sans repas) en plus des jours de sorties pendant cette période de vacances.
Les horaires des sorties seront affichés à l’entrée du bungalow.

Tout au long de ces vacances, des jeux et animations seront 
proposés aux enfants sur le thème du 

«Passons un été chacun pour soi.... mais ensemble !».

Pour information, le club ados est une passerelle venant après le centre de loisirs. 
Cette structure accueille les jeunes de 11 ans (mais collégiens) 

jusqu’à 17 ans révolus.
Pour plus de renseignements, contactez Virginie au 06.10.18.77.43.



PROGRAMME DES VACANCES

DES  MATERNELLES (3/5 ans)
Semaine 1

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 06 
juillet

Mardi 07 
juillet

Mercredi 08 
juillet

Jeudi 09 
juillet

Vendredi 10 
juillet

Matin Rappel des 
règles de vie, 
présentation 

du 
programme 
des vacances 
et création de 
sous-marin 
pour porte-
manteaux

Fresque en 
peinture sur 

l’eau

Jeux 
d’observation

Fabrication 
d’un jeu de 
pêche à la 

ligne

Jeux de relais

R    E    P    A    S

Après-midi
Coloriages Animation 

à la 
bibliothèque 

avec 
Christine

Activité 
manuelle 

Poisson en 
bouchons

Les statues 
musicales et 
autres petits 

jeux

Tableau en 
play maïs

Semaine 2

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 13 
juillet

Mardi 14 
juillet

Mercredi 15 
juillet

Jeudi 16 
juillet

Vendredi 17 
juillet

Matin Divers petits 
jeux

Férié Petits jeux 
extérieurs

Fabrication 
d’un 

parachute

Petits jeux de 
motricité

R    E    P    A    S

Après-midi

Décoration 
de la salle

Férié Coloriages Jeux 
d’expression 

(danse, 
grimaces, 

imitation...)

Fabrication 
d’une carte 

en relief

Les sorties Activités manuelles et sportives
Les enfants cuisinent C’est l’heure du conseil
Les enfants créent et s’amusent Férié



PROGRAMME DES VACANCES

DES  MATERNELLES (3/5 ans)
Semaine 3

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 20 
juillet

Mardi 21 
juillet

Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 
juillet

Matin Jeux 
extérieurs

Fabrication 
d’un mobile 

océan

Atelier avec le CIE 
d’Othe et 

d’Armance 
9.50€ - Buchèrois
11.40€ -Extérieurs

Les statues
 musicales et 

autres petits jeux

Peinture Le chef 
d’orchestre et 

autres jeux 
extérieurs

R    E    P    A    S

Après-midi
Peinture 

en 3D
Jeux de relais Création d’une 

famille crabe
Parcours 
d’agilité

Fabrication 
d’un petit 
bateau en 

liège

Semaine 4

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 27 
juillet

Mardi 28 
juillet

Mercredi 29 
juillet

Jeudi 30 
juillet

Vendredi 31 
juillet

Matin Parcours 
de rapidité 
et jeux de 
courses

Fabrication 
d’un 

aquarium

Sur des 
roulettes 
(chacun 

amène son 
vélo ou sa 

trottinette et 
ses 

protections)

Fabrication 
d’une pieuvre 
en mousse et 

en carton

Conseil de fin 
de centre et 
coloriages

R    E    P    A    S

Après-midi

Création d’un 
hippocampe 
en peinture 

bouchon

Jeu de la 
baleine en 

bateau

Fabrication 
d’objets 

flottants pour 
le bain

Jeux d’eau
Spectacle 
pour les 

enfants par 
l’équipe 

d’animation 



PROGRAMME DES VACANCES

DES  ELEMENTAIRES (6/12 ans)
Semaine 1

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 06 
juillet

Mardi 07 
juillet

Mercredi 08 
juillet

Jeudi 09 
juillet

Vendredi 10 
juillet

Matin Rappel des 
règles de 

vie, présen-
tation du 

programme 
des vacances 
et fabrication 
d’étiquettes 
pour porte-
manteaux

Initiation à 
la danse en 

ligne

Peinture
murale sous 
le préau et 
jeux exté-

rieurs

Statues 
musicales 
et jeux de 

concentration

Peinture en 
3D

R    E    P    A    S

Après-midi

Le petit 
voyageur et 
autres petits 

jeux
 extérieurs

Fabrication 
d’un 

bilboquet

Parcours 
d’agilité

Origami Jeu de la 
gamelle 

 
Semaine 2

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 13 
juillet

Mardi 14 
juillet

Mercredi 15 
juillet

Jeudi 16 
juillet

Vendredi 17 juillet

Matin Fabrication 
d’un 

tan gram

Férié Jeux de relais Création d’un 
jeu de pêche 

à la ligne

Jeux: 
- Jacques a dit
- Je mets dans       
ma valise
- Lucky-Luke

 

R    E    P    A    S

Après-midi

Fabrication 
d’une comète 

et jeux de 
lancer

Férié Randonnée 
dans 

Buchères

Initiation à 
la danse en 

ligne

Atelier avec la 
Maison de la 

science
3€ - Buchèrois

3.60€ -Extérieurs

Les sorties Activités manuelles et sportives
Les enfants cuisinent C’est l’heure du conseil
Les enfants créent et s’amusent Férié



PROGRAMME DES VACANCES

DES  ELEMENTAIRES (6/12 ans)
Semaine 3

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 20 
juillet

Mardi 21 
juillet

Mercredi 22 
juillet

Jeudi 23 
juillet

Vendredi 24 
juillet

Matin Fabrication 
d’un 

aquarium

Trouvons la 
solution d’un 
rébus géant

Fabrication 
d’un bâton de 

pluie

Peinture 
murale sous 

le préau

Fresque 
aquatique

R    E    P    A    S

Après-midi

Jeux 
musicaux

Création d’un 
hippocampe 
en mosaïque

Jeux en 
cercles

Fabrication 
d’un mobile

Chameaux 
- chamois et 

autres jeux de 
courses

 
Semaine 4

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 27 
juillet

Mardi 28 
juillet

Mercredi 29 
juillet

Jeudi 30 
juillet

Vendredi 31 
juillet

Matin Devenons des 
détectives et 
résolvons des 

énigmes

Jeu des 
requins dans 

le filet

Création d’un 
cadre photo

Jeu du Loup 
Garou et jeux 

de rapidité

Conseil de fin 
de centre et 

jeu du 
«Vendredi 

tout est 
permis»

R    E    P    A    S

Après-midi

Bibliothèque Fabrication 
d’un bateau 

en liège

Sur des 
roulettes 
(chacun 

amène son 
vélo ou sa 

trottinette et 
ses 

protections)

Créons des 
pompons et 

bracelets

Spectacle 
pour les 

enfants par 
l’équipe 

d’animation



Thème des vacances

PASSONS UN ETE CHACUN 
POUR SOI...

MAIS ENSEMBLE !

PARTICIPATION DES FAMILLES

N’oubliez pas de faire une demande d’ajout sur le compte Facebook « ALSH Buchères » 
afin de suivre au quotidien les journées de vos enfants. 

Des comptes rendus, des photos et des informations sont postés régulièrement. 
Seuls les parents et proches des enfants inscrits au centre peuvent être acceptés sur ce compte. 

Merci de votre compréhension.

QF* 
0 à 300

QF* 
301 à 500

QF* 
501 à 700

QF*
701 à 900

QF* 
901 à 1100

QF* 
+ 1100

Vacances journée avec repas 4.20 € 5.04 € 6.05 € 7.26 € 8.70 € 11.32 €
Vacances journée sans repas 3.20 € 3.84 € 4.60 € 5.52 € 6.64 € 8.62 €
Vacances 1/2 journée avec repas 3.20 € 3.84 € 4.60 € 5.52 € 6.64 € 8.62 €
Vacances 1/2 journée sans repas 2.20 € 2.64 € 3.16 € 3.80 € 4.56 € 5.93 €

* QF: Quotient Familial

Participation des familles à hauteur de 50 % pour les buchérois et 60% pour les extérieurs, des tarifs
 concernant les sorties.

Aucun chèque n’est demandé avant le début des vacances ! 
Vous recevrez une facture envoyée par la Trésorerie.

Le règlement sera à adresser à la trésorerie et non à la mairie.

MERCI DE RETOURNER LA FICHE D’INSCRIPTION A LA MAIRIE 
- jusqu’au 19 juin pour les Buchèrois

- du 22 au 25 juin pour les extérieurs (dans la limite des places disponibles)
ATTENTION, IL N’Y A PLUS DE BONS CAF.



FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ____________________________________ PRENOM : __________________________________
DATE DE NAISSANCE : __________________________ TELEPHONE : __________________________
E-MAIL : ______________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
A COCHER OBLIGATOIREMENT :
VOTRE ENFANT EST EN       MATERNELLE      OU       ELEMENTAIRE

Pensez à nous indiquer votre quotient familial ! (fournir une attestation) Aucune régularisation ne pour-
ra être effectuée par la suite.

QUOTIENT FAMILIAL: ....................................................................................

Remplir un planning pour chaque enfant que vous inscrivez au centre.
Mettre une croix (X) dans la case souhaitée. (Exemple : Journée complète avec repas : cocher les 3 cases.)
ATTENTION ! Pensez à vérifier la liste des sorties et cochez la case repas lorsque les sorties sont à la jour-
née, donc avec repas obligatoire.

MATIN REPAS APRES-MIDI
Lundi 06 juillet
Mardi 07 juillet
Mercredi 08 juillet
Jeudi 09 juillet
Vendredi 10 juillet

Lundi 13 juillet
Mardi 14 juillet Férié Férié Férié
Mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet

Lundi 20 juillet
Mardi 21 juillet
Mercredi 23 juillet
Jeudi 24 juillet
Vendredi 25 juillet

Lundi 27 juillet
Mardi 28 juillet
Mercredi 29 juillet
Jeudi 30 juillet 
Vendredi 31 juillet

A................................... le,......................................................               Signature du responsable légal:

AUTORISATION DE PRISE DE VUES

J’autorise la prise de vue de mon enfant dans la cadre des activités du centre de loisirs et l’utilisation de sa 
photo dans le cadre des publications liées à la structure : OUI                 NON  



CORONAViRUS

Les 7 gestes pour me protéger 

et protéger les autres

 Je verse du savon  
sur mes mains mouillées 
et je frotte les paumes,  
le dessus des mains  
et les poignets pendant 
plusieurs secondes.

 Je frotte bien 
entre les doigts  
en entrelaçant  
mes mains.

 Je frotte chaque 
doigt en tournant  
ma main autour.

 Je nettoie  
mes ongles  
en les frottant  
contre ma paume.

 Après avoir rincé  
mes mains, je les essuie 
avec un essuie-mains 
jetable ou je les laisse 
bien sécher à l’air libre.

Je porte un masque 
à l’école, si je peux,  
et quand je sors.  
Ce masque bloque  
les postillons que je projette  
Ainsi, il protège les autres  
si je suis porteur du virus. 
Si on en porte tous,  
ensemble, on empêche  
la transmission du virus. 
 

Je me lave les mains : en arrivant à l’école, avant et après chaque 
récréation, avant et après le déjeuner, en rentrant chez moi.

Je n’échange pas 
des objets 
comme les stylos,  
les verres, les gourdes,  
les couverts, les téléphones,  
les manettes de console…  
Moi ou quelqu’un d’autre  
les a touchés, donc  
ils ne sont pas propres.

1

J’évite de me toucher  
les yeux, le nez  
et la bouche.

Facile à dire, mais c’est difficile  
de se retenir, car c’est un réflexe :  
en moyenne, on se touche  
le visage plusieurs centaines  
de fois par jour ! 

Je tousse  
et j’éternue  
en me couvrant  
la bouche avec  
le pli de mon coude.  
Sinon, les microbes  
que j’expulse en toussant  
ou en éternuant  
restent sur ma main,  
et je dépose  
des microbes partout !

Je garde mes distances
Je reste au moins à un mètre 

des autres. Et pas de bise  
ou de poignée de main.  

On peut se dire  
« Salut ! » en parlant,  

c’est sympa aussi !  
Et attention  

aux personnes âgées,  
très fragiles.

5

J’utilise des mouchoirs  
en papier 
et je les jette  
immédiatement  
après utilisation.  
Je ne les garde pas  
dans ma poche !  
Je me lave  
les mains après  
m’être mouché.

6
7

4
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Le port du masque est conseillé à partir de 10 ans



Responsable de l’ALSH
Karine BOURDON

06.10.62.84.26

FICHE 
D’INSCRIPTION  

A RETOURNER A LA MAIRIE 

- jusqu’au 19 juin pour les Buchèrois
- du 22 au 25 juin pour les extérieurs

DERNIER DELAI 


