
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  

de Noël 

Du 20 au 24 décembre 
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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 

2021-2022 

-Une copie de votre formulaire 

CAF « Aides aux vacances 

2021» si vous en bénéficiez. 

-Les jours réservés seront 

remboursés, seulement sur 

certificat médical présenté 

dans la semaine 

La magie de 
Noël 

 



Inscriptions à rendre au plus tard le                     

mercredi 13 décembre 2021 

Pour toute information, question, rendez-vous…               

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

Du 20 au 

24   déc 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Jeux de   

connaissance 

en musique et 

blind test 

Fabrique ton bonnet 

de noël 6/12 ans  

Fabrique ton bon-

homme de neige 

3/5 ans 

Création de 

boules de noël 

Cuisine: 

Bûche de 

noel 

Activité au 

choix  

APRES-

MIDI 

Confection de 

décorations de 

noël :  

Petit sapin 

6/12 ans ou 

ton père noël 

3/5 ans 

 

Grand jeu:        

Escape game de 

Noël 

Le parcours du 

traineau du 

père noël 

 

L’incroyable 

labyrinthe de 

noêl et 

chansons + 

jeux 

Activité au 

choix de l’en-

fant 

Fermeture 

16h30 

 

TARIFS au 

Quotient familial 

Régime  

général et MSA 

Saint Martin 

Autre 

régime 

Régime  

général et MSA 

autres 

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€ 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 20 décembre    

Mardi 21 décembre    

Mercredi 22 décembre    

Jeudi 23 décembre    

Vendredi 24 déc   Fermeture 16h30 

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  


