
ACCUEIL DE LOISIRS
DE PS AU CM2

Horaires de l’Accueil 
de loisirs

   7h30-9h30  Accueil
   9h00-12h00  Activités
 12h00-13h30  Repas
 13h30-14h00  Accueil
 14h00-17h00  Activités
 17h00-18h30  Départ

Collation
Un goûter est servi à tous les enfants l’après-midi !
Pour les petits, pensez à apporter un doudou et un 
change...Et pour tous, une petite bouteille d’eau ou 
une gourde.

Tranches
Journée 1/2 journée Repas

2019/2020 2019/2020 2019/2020

<= 549 7,19 € 3,90 € 3,29 €

De 550 à 849 8,91 € 5,26 € 3,65 €

De 849 à 
1129 10,61 € 6,64 € 3,98 €

De 1130 à 
1449 12,16 € 7,94 € 4,22 €

>= 1450 13,10 € 8,65 € 4,43 €

Non 
applicable 15,26 € 10,83 € 4,43 €

Infos utiles...
Dates d’ouverture
Vacances de Noël du 30 décembre 2019 
au 3 janvier 2020

Tarifs

Déjeuner
Les repas se prennent à la cantine municipale, 
sauf lorsqu’il est demandé de fournir un 
pique-nique.

- Pour toutes réservations hors délais, 
nous serons en mesure de prendre vos 
enfants dans la limite des places dispo-
nibles en respectant la législation et la 
sécurité.
- Annulation pour convenances person-
nelles : 3 jours avant la date de réserva-
tion. Ce délai est nécessaire pour propo-
ser des places libérées et recomposer, le 
cas échéant, les équipes d’encadrement.

En cas d’absence pour maladie ou pour 
une situation d’urgence exceptionnelle 
(décès familial, hospitalisation, parent 
malade ne pouvant se déplacer,...) : l’ab-
sence est à signaler au plus tard le jour 
même, par téléphone, avant 9h.
Les annulations hors délai et/ou sans jus-
ti catif, lorsqu’il est  demandé, donneront  
lieu à la facturation des prestations.

Annulation

PROGRAMME DES VACANCES

NOËL 2019

Du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020



Nom de la famille :

Cette  che d’inscription est à remettre à l’Accueil 
de Loisirs ou à la Mairie jusqu’au 
16 décembre 2019.
Les plannings d’activités communiqués aux 
familles peuvent être modi és en fonction 
des conditions météorologiques, en cas 
d’effectifs insuf sants ou à la demande 
de l’autorité territoriale.

Fiche d’inscription / Vacances de Noël 2019

Accueil de loisirs
Nom - Prénom - Age Présence 30/12 31/12 02/01 03/01

Matin

Repas

Après-midi

Matin

Repas

Après-midi

Matin

Repas

Après-midi

Semaine du 30 décembre 2019 
au 3 janvier 2020

Petits Grands
Lundi

30
Matin Fabrication de 

porte-clé hiver Création de mini bonnets de laine

Après-midi Fabrication de pâte à modeler Tableau hiver

Mardi
31

Matin Atelier choco Atelier mignardises

Après-midi Création d’emballage pour 
l’atelier chocolat Art du pliage

Jeudi 2 Matin
Cartes de voeux animés

Panneau poignée de porte ou 
guirlande d’hiver

Après-midi Fresque étoilée

Vendredi 3 Matin Cuisine Galette des rois Bibliothèque

Après-midi Jeu collectif

1. PRÉPARER LA CRÈME DE NOISETTE :
- Faire fondre le chocolat au bain-marie, puis le 
conserver hors du feu pour le refroidir.
- Blanchir 4 jaunes d’oeufs avec 100 g de sucre, puis 
ajouter la poudre de noisette et le beurre mou. Bien 
mélanger, puis incorporer le chocolat fondu tiède.
    
2. POUR LE MONTAGE :
- Préchauffer le four à 180 °C (th.6).
- Fouetter le jaune d’oeuf restant avec un peu d’eau 
pour réaliser la dorure.
- Monter la galette : passer un peu de dorure sur le 
bord du 1er disque de pâte, puis le garnir de crème 

sur 1 cm d’épaisseur (ne pas oublier la fève).
- Poser ensuite le 2e disque dessus, bien souder les 
bords et les marquer en les quadrillant avec la lame 
d’un couteau, dans un sens puis dans l’autre. Dorer 
le dessus et laisser reposer au frais pendant 1/2 h.

- Dorer de nouveau et réaliser des dessins avec 
la lame d’un couteau. Enfourner ensuite à 180 °C 
pendant 30 min.

Laisser tiédir avant de déguster.

Galette des Rois, crème de noisette au chocolat

Pour 6 personnes
Rouleau(x) de pâte feuilletée : 2 pièces
Pour l’étape 1 : chocolat noir : 200 g - Jaunes d’oeufs : 4 - Sucre en poudre : 100 g - Poudre de 
noisette : 150 g - Beurre doux : 60 g
Pour l’étape 2 : jaune d’oeuf : 1 pièce - Eau : 2 cl


