
 
 

                               
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ALSH 3-6 ans 

Vacances hiver 

 du 17 au 28 février 2020 
 

 

  
 

 
Réservation lundi 27 janvier de 16h30 à 18h 

mardi 28 janvier de 8h à 11h 
jeudi 30 janvier de 14h à 16h (hors Caumontois) 

 

 
 

Permanences 

Lundi 27 janvier de 16h30 à 18h 
Mardi 28 janvier de 8h à 11h 

Jeudi 30 janvier de 14h à 16h (hors caumontois) 
 

 (pas de réservation par mail ou téléphone !) 
 

 
Renseignements 

 Bureau Alsh Maternel 
Annick Gérin  

 Tél : 04 90 01 30 49 ou 06 22 56 77 02  

Dans la cour de l’école élémentaire. 
 

 
Inscriptions 

Pour les nouveaux venus, un dossier sera à remplir et à complé-

ter avec : 
le carnet de santé, les assurances  responsabilité civile et indivi-

duelle accident, votre numéro d’allocataire CAF, votre attestation 
MSA, votre avis d’imposition (revenus 2018). 
 

 

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial 
< 600€  tarif  

 Journée avec repas 6€50 

601 à 1000 € tarif  

journée avec repas 9€ 

1001 à 1700€ tarif  

journée avec repas 11€ 

> 1700€ tarif  

journée avec repas 13€ 

Extérieur 

journée avec repas 18€ 

 

 
 

 
 

 



Semaine 1 

L’Arbre en hiver 

                                             

Lundi 17 février:  
Collectif autour de notre arbre 

L’hiver : Guirlande de neige. Jeux de souffle  

                                                              

Mardi 18 février:  
Travaux manuels : paysage d’hiver – feuille givrée. 

Jeux d’habits d’hiver. 

                             

Mercredi 19 février: 

Atelier boulangerie  

Hérisson et Ecureuil 

Après-midi : sortie locale nature 

 

Jeudi 20 février: Sortie Journée 
Explora park à Sorgue 

Retour 16h30 

 

Vendredi 21 février: 
Ateliers gourmands  

Le bal des chouettes.   

Semaine 2 

Les animaux de Légendes 

 

Lundi 24 février: 
Qui sont les animaux de légendes ? 

Décorations collectives. 

                                        

Mardi 25 octobre: Arrivée à 9h 
Sortie Matin  Cinéma Cavaillon ‘ Zébulon le dragon ‘  

Créations manuelles  

   

Mercredi 26 février:  
              Les animaux de légendes prennent formes. 

                

Jeu : les pouvoirs du dragon, la poudre de licorne 

 

Jeudi 27 février: 
Grand jeu « Le trésor du dragon » 

Finitions travaux manuels et petits jeux 

 

Vendredi 28 février:  
Préparations d’un goûter gourmand 

              Jeu collectif d’hiver : Loto  

Programme sous réserve de modification ! 


