
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 4 septembre au 

18 décembre 2019 
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Ouvert de 7h45 à 18h15             

pour les enfants de 3 à 13 

ans scolarisés de toutes les      

communes 

Heures d’accueil et de départ:  

7h45-9h00/ 11h30-12h 

 13h15-14h00/16h30-18h15 

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 2019-2020 

-Une copie de votre formu-

laire CAF « Aides aux         

vacances 2019» si vous en 

bénéficiez. 

-Les jours réservés seront 

remboursés, seulement sur 

certificat médical présenté 

dans la semaine 

Les petits          

citoyens 



 

TARIFS au 

Quotient familial 

Régime  

général et MSA 

Saint Martin 

Autre 

régime 

Régime  

général et MSA 

autres 

communes 

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

QF2= de 711 à 910 1,50€/heure +0,49€/h 1,80€/heure 

QF3= de 911 à 1510 1,60€/heure +0,49€/h 1,90€/heure 

QF4= + de 1510 1,70€/heure +0,49€/h 2€/heure 

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

Repas: 3,56€ 

Présence entre 7h45/8h et 18h/18h15: 0,40€ 

Les petits citoyens: l’apprentissage à la citoyenneté commence dès le plus 

jeune âge avec le vivre-ensemble et la coopération.                                       

Deux valeurs qui seront mises en avant jusqu’à la fin de l’année  à travers les 

activités proposées. 

 
Mercredi             

4 sept 

Mercredi                

11 sept 

Mercredi          

18 sept 

Mercredi              

25 sept 

Mercredi                     

2 oct 

Mercredi        

9 oct 
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Jeux de 

présentation 

dans le 

village 

Création du 

règlement 

intérieur en 

pictogrammes 

Jeu:    

Une autre 

paire de 

manches 

Jardinage 

Jeu de         

sensibilisation: 

Stop la    

violence! 

Je serai tes 

yeux 

(parcours) 

A

M 

Décoration 

d’un sac 

pour les 

chaussons 

Jardinage Cécifoot 

Passeport 

du petit 

citoyen 

Communiquer  

… sans parler! 
Jardinage 

 
Mercredi                   

4 déc 

Mercredi                

11 déc 

Mercredi           

18 déc 

M

A

T

I

N 

Jeu             

devine-tête 

Des jeux 

sportifs mais 

autrement 

Jeux: Le touche 

à tout et perdu 

de vue        

+ forum des 

enfants 

A

M 

Animation du  

SIDEFAGE 

Chanson en 

langage des 

signes 

Animation du  

SIDEFAGE 

 
Mercredi                 

16 oct 

Mercredi                

6 nov 

Mercredi          

13 nov 

Mercredi              

20 nov 

Mercredi                     

27 nov 
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Un            

maquillage de star 

+ forum des   

enfants 

Atelier culinaire: 

le gâteau de 

l’amitié 

Le langage 

des signes 

Journée     

anniversaire    

40 ans de la  

convention     

Nettoyage du 

village 

A

M 

Jouer sans bouger 

(défis sportifs) 

Jeux avec le 

club de l’amitié 

Jeux de 

coopération 

  internationale 

des droits de 

l’enfant 

Une nouvelle 

forme de 

peinture 



Date Matin Repas Après-midi 

Mercredi 4 septembre    

Mercredi 11 septembre    

Mercredi 18 septembre    

Mercredi 25 septembre    

Mercredi 2 octobre    

Mercredi 9 octobre    

Mercredi 16 octobre    

Mercredi 6 novembre    

Mercredi 13 novembre    

Mercredi 20 novembre    

Mercredi 27 novembre    

Mercredi 4 décembre    

Mercredi 11 décembre    

Mercredi 18 décembre    

Régime Alimentaire :   sans porc       sans viande                  aucun  

Signature :   

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

 

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

Inscriptions à remettre  

à l’équipe d’animation  

Inscriptions à remettre  

à l’équipe d’animation  

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

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

Régime Alimentaire :   sans porc       sans viande               aucun  

Signature :   

Date Matin Repas Après-midi 

Mercredi 4 septembre    

Mercredi 11 septembre    

Mercredi 18 septembre    

Mercredi 25 septembre    

Mercredi 2 octobre    

Mercredi 9 octobre    

Mercredi 16 octobre    

Mercredi 6 novembre    

Mercredi 13 novembre    

Mercredi 20 novembre    

Mercredi 27 novembre    

Mercredi 4 décembre    

Mercredi 11 décembre    

Mercredi 18 décembre    


