
A.L.S.H.

A la rencontre 
des farfadets, 
des trolls et 

autres créatures 
fantastiques

Vacances 
d’Automne du 

21 au 31 
octobre 2019



Infos pratiques

OUVERTURE DE L’ACCUEIL

QUAND ?  Du 21 au 31 octobre 2019 inclus

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

OÙ ?  Dans les préfabriqués derrière la mairie (pour tous) 
 Porte d’accueil à côté de la bibliothèque, vers les bungalows

LES HORAIRES (Du lundi au vendredi)
 

07h30 / 09h00 : accueil (Dans les préfabriqués pour tous)
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 : accueil au bungalow pour tous



MODALITES D’INSCRIPTIONS

• Le coupon réponse doit impérativement être rendu au secrétariat de la Mairie
- jusqu’au 09 octobre pour les Buchèrois
- du 10 au 12 octobre pour les extérieurs 

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

• Les dossiers d’inscriptions se font à l’année ! Pensez à remplir le dossier d’inscription pour l’année 2019, 
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.

• Les annulations ou modifications d’inscriptions seront acceptées jusqu’au 
14 octobre 2019 inclus à 14h00. Après cette date et cette heure, il n’y a plus d’annulations possibles.

 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. (Ainsi que les pique-niques lorsqu’il y en a)

 Interdit d’apporter une bouteille d’eau. (Les enfants peuvent boire à volonté au sein du centre.)

 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 «A la rencontre des farfadets, 

des trolls et autres créatures fantastiques».

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 21 
octobre

Mardi 22 
octobre

Mercredi 23 
octobre

Jeudi 24 
octobre

Vendredi 25 
octobre

Matin Décoration 
du centre

A la 
recherche des 

farfadets !

Activité 
manuelle

Chasse au 
trésor

Activité 
cuisine

R    E    P    A    S

Après-midi

Jeux de 
ballons

Activité 
manuelle

Jeux de piste 
au parc de 

fouchy

Départ: 
13h45

Retour: 
17h00

Création 
de masques 

pour le défilé

Jeux collectifs

Soirée Mini 
After de 18h 

à 21h 

Semaine 2

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 28 
octobre

Mardi 29 
octobre

Mercredi 30 
octobre

Jeudi 31 
octobre

Vendredi 1er 
Novembre

Matin Activité
artistique

Atelier 
cuisine

Courses de 
relais

Cartes 
d’Halloween 
et conseil de 

Centre

Férié

R    E    P    A    S

Après-midi

Jeux 
musicaux

Activité 
bibliothèque 

avec 
Christine 
15h - 16h

Cinéma

2.60 € pour 
les buchèrois

3.12 € pour 
les extérieurs

(Horaires 
selon le film)

Défilé dans 
les rues de 
Buchères

Férié

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  PRIMAIRES (6/12 ans)
Semaine 1

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 21 
octobre

Mardi 22 
octobre

Mercredi 23 
octobre

Jeudi 24 
octobre

Vendredi 25 
octobre

Matin Décoration 
du centre

Activité 
manuelle et 

atelier cuisine

Jeux de relais Fabrication 
d’accessoires 

de trolls

Jeux de l’Oie 
géant

R    E    P    A    S

Après-midi

Jeux sportifs Activité 
bibliothèque 

avec 
Christine 
15h - 16h

Spectacle 
musical à 

Saint André 
les Vergers

Départ: 
13h45

Retour: 
17h00

2.50 € pour 
les buchèrois
3 € pour les 
extérieurs

La course des 
trolls

Activité 
manuelle

 
Semaine 3

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 28 
octobre

Mardi 29 
octobre

Mercredi 30 
octobre

Jeudi 31 
octobre

Vendredi 1er 
Novembre

Matin Atelier 
cuisine

Création 
de masques 

pour le défilé

Activité 
manuelle

Cartes 
d’Halloween 
et conseil de 

Centre

Férié

R    E    P    A    S

Après-midi

Jeux 
avec une balle

Chasse au 
trésor

Cinéma

2.60 € pour 
les buchèrois
3.12 € pour 

les extérieurs
(Horaires 

selon le film)

Défilé dans 
les rues de 
Buchères

Soirée After 
de 18h à 22h

Férié

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



Thème des vacances

A la recherche des farfadets, 
des trolls et autres créatures fantastiques

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.

Le transport reste à la charge de la commune.
Aucun chèque n’est demandé avant le début des vacances ! 

Vous recevrez une facture par la suite. 
Le règlement est à adresser à la trésorerie et non à la mairie.

MERCI DE RETOURNER LA FICHE D’INSCRIPTION A LA MAIRIE 
- jusqu’au 09 octobre pour les Buchèrois
- du 10 au 12 octobre pour les extérieurs 

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       PRIMAIRE

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 21 octobre
Mardi 22 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre

Lundi 28 octobre
Mardi 29 octobre
Mercredi 30 octobre
Jeudi 31 octobre
Vendredi 1er Novembre FERIE

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

AUTORISATION PARENTALE 
VALABLE POUR LES VACANCES 

D’AUTOMNE 2019

Je soussigné(e) ________________
____________________________
Autorise ma fille / mon fils ______
____________________________
A participer aux sorties prévues 
pour ces vacances qui se feront en 
car, bus de ville ou mini bus.
Fait le __________A ___________
Signature du responsable légal :

SOIRÉE AFTER (6-12 ans)
Le 31 octobre 2019 – 

De 18h00 à 22h00

Nom de l’enfant _______________
____________________________
Prénom de l’enfant _____________
____________________________

 Participera 

 Ne participera pas 

Fait le __________A ___________
Signature du responsable légal :

SOIRÉE MINI-AFTER (3-5 ans) 
Le 25 octobre 2019 – 

De 18h00 à 21h00

Nom de l’enfant _______________
____________________________
Prénom de l’enfant _____________
____________________________

 Participera 

 Ne participera pas 

Fait le __________A ___________
Signature du responsable légal :



FICHE D’INSCRIPTION  ET AUTORISATIONS PARENTALES 
A RETOURNER A LA MAIRIE 

- jusqu’au 09 octobre pour les Buchèrois
- du 10 au 12 octobre pour les extérieurs

DERNIER DELAI 

Responsable de l’ALSH
Karine BOURDON

06.10.62.84.26


