
Accueil de loisirs de Saint Martin du Fresne 

2 place de la Mairie 01430 Saint Martin du Fresne 

06 33 78 65 30 stmartin.animation@alfa3a.org 

PROGRAMME  

du 26 février au        

6 avril 2018 
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Ouvert de 7h45 à 18h              

pour les enfants de 3 à 12 

ans scolarisés de toutes les      

communes 

Heures d’accueil et de départ:  

7h45-9h00/ 11h30-12h 

 13h15-14h00/16h30-18h00 

Inscriptions à la journée ou 

demi- journée                        

avec ou sans repas 

Prévoir pour les inscriptions : 

-Votre numéro d’allocataire 

CAF 

-La photocopie des vaccins et 

une attestation d’assurance 

extrascolaire 2017-2018 

-Une copie de votre formu-

laire CAF « Aides aux         

vacances 2018 » si vous en 

bénéficiez. 

-Les jours réservés seront 

remboursés, seulement sur 

certificat médical présenté 

dans la semaine 

  

Moi                      

et les autres! 



 

Prénom, Nom : ……………………………………..Age: ……………………. 

Signature :   

TARIFS au 

Quotient familial 

Régime  

général et MSA 

Saint Martin 

Autre 

régime 

Autres 

communes 

QF1= - de 711 1,40€/heure +0,49€/heure 1,70€/heure 

QF2= de 711  

à 910 
1,50€/heure +0,49€/heure 1,80€/heure 

QF3= + de 911 1,60€/heure +0,49€/heure 1,90€/heure 

Carte d’adhésion obligatoire : 9,40€ par enfant et par an 

Repas: 3,56€ 

Cochez les jours réservés en indiquant l’heure d’arrivée et l’heure de départ 

Temps calme  

et sieste pour 

les plus jeunes   

(selon la demande  

des parents) 

FICHE D’INSCRIPTION 

Date Matin Repas Après-midi 

Mercredi 28 février    

Mercredi 7 mars    

Mercredi 14 mars    

Mercredi 21 mars    

Mercredi 28 mars    

Mercredi 4 avril    

Régime Alimentaire :   sans porc         sans viande                  aucun  

 Mercredi  28 février Mercredi 7 mars Mercredi 14 mars 

MATIN 
Le jeu des loups et 

des moutons 

L’histoire de 

boucle d’Or: ours 

en feutrine 

L’histoire de boucle 

d’Or: ours en  

feutrine 

(suite) 

APRES-

MIDI 

Fabrication de ronds 

de serviette 
Initiation football Jeux collectifs 

 Mercredi 21 mars Mercredi 28 mars Mercredi 4 avril 

MATIN Jeux d’opposition 
Où est ce que 

j’habite? 

Où est ce que 

j’habite? (suite) 

APRES-

MIDI 

Création de    

dessous de verre 
Jeux d’adresse Initiation basket 

Moi et les autres:                                                                                                  

chacun est différent. Pour cette quatrième période, nous allons nous ouvrir 

aux autres et à notre environnement local. 


