
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 

Vacances         

Toussaint 

du 19 au 30 octobre 

2020 
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Inscrivez-vous 

Ouvert de 7h30 à 18h15             

pour les enfants de 3 à 13 ans 

scolarisés de toutes les      

communes 

Heures d’accueil et de départ :  

7h30-9h00/ 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 

de l’attestation extrascolaire 

2020-2021 

-Une copie de votre formulaire 

CAF « Aides aux vacances 

2020» si vous en bénéficiez. 

-Les jours réservés seront 

remboursés, seulement sur 

certificat médical présenté 

dans la semaine 

A la découverte 

de nos régions 

 



Inscriptions à rendre au plus tard le                    

mercredi 14 octobre 2020 

Pour toute information, question, rendez-vous…               

n’hésitez pas à nous contacter au 06 33 78 65 30 

Du 26 au 

30/10 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Grand-Est 

Bricolage: 

Les         
cigognes 
sont de   
retour  

Sortie à la      
journée: 

À l’îlot Kids 

(Ambérieu) 

Aire de jeux pour les 

3-6 ans  

Laser -game pour 

les 7-13 ans  

Provence- 
Alpes-Côte 

d’Azur 

Réalisation 
d’un petit  
pochon de 
lavande à 

offrir  

Bourgogne-
Franche-Comté 

Balade  autour 

du village :  

Partons à la 

recherche de 

Turbo       

l’escargot  

Bourgogne-
Franche-Comté 

Grand jeu:   

Arriveras-tu à 

passer la     

frontière ? 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps 

calme pour 

les autres 

Jeu de 
quilles    

alsaciennes 

Départ 9h retour 

vers 16h30 

Prévoir des affaires 

de sport  

Attention un        
supplément de 2€ 
sera demandé 

pour cette sortie 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Jeu de la 

Paume 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

C’est parti pour 

la course aux 

escargots ! : 

Qui gagnera? 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Boum et défilé  

d’Halloween 

Venez avec vos       

déguisements! 

Du 19 au 

23/10 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Les Hauts 

de France: 

Allumoir 

traditionnel 

Pays de la 

Loire: 

24h du Mans  

fabrication 

d’une voiture 

de course 

La Bretagne 

gourmande: 

Cuisine:         
Far Breton 

La Bretagne 

gourmande: 

Bricolage:    
Peinture sur       
coquillages. 

Réalise un jeu de 
morpion 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Expériences 

scientifiques : 

les volcans    

d’Auvergne  

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Gaufres et 

jeu de la 

bourle 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Passe ton per-

mis de conduire     

3-6 ans  

Atelier  sportif         

7-12 ans 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Bricolage:     
Sel coloré ou 
sublimage de 

sable.  

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Jeu « touché 
péché » 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Grand Jeu Le 

volcan en 

éruption 

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 

Frais de dossier : 10 € pour 1 enfant, 15€ /2,  18€/3, 20€ +4 enfants 

Repas: 3,56€ 

Présence entre 7h30/8h: 0,80€ et 18h/18h15: 0,40€ 

Chaque enfant doit 

venir avec un petit 

sac à dos, une 

gourde et des 

chaussons 



Inscriptions à remettre  

à l’équipe d’animation  

avant le  

mercredi 14 octobre 2020 

Cocher les jours réservés, indiquer l’heure d’arrivée et de départ  

Prénom et Nom de l’enfant:…………………………………...  

Régime Alimentaire :   sans porc       végétarien       aucun  

Signature:  

Inscriptions à remettre  

à l’équipe d’animation  

avant le  

mercredi 14 octobre 2020 

Cocher les jours réservés, indiquer l’heure d’arrivée et de départ  

Prénom et Nom de l’enfant:…………………………………...  

Signature:  

Régime Alimentaire :   sans porc       végétarien aucun  

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 19 octobre    

Mardi 20 octobre    

Mercredi 21 octobre    

Jeudi 22 octobre    

Vendredi 23 octobre    

Lundi 26 octobre    

Mardi 27 octobre Sortie à la journée ilot kids supplément 2€   

Mercredi 28 octobre    

Jeudi 29 octobre    

Vendredi 30 octobre    

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 19 octobre    

Mardi 20 octobre    

Mercredi 21 octobre    

Jeudi 22 octobre    

Vendredi 23 octobre    

Lundi 26 octobre    

Mardi 27 octobre Sortie à la journée ilot kids supplément 2€   

Mercredi 28 octobre    

Jeudi 29 octobre    

Vendredi 30 octobre    


