
*Le QF (Quotient Familial) est calculé par votre 
Caisse d'Allocations Familiales

**En vue de la crise sanitaire, les repas doivent être
fournis par les familles.

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Inscription ou annulation obligatoire 
au plus tard 48 h avant l'activité.

 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L’INSCRIPTION 
+ fiche d’inscription 

+ fiche sanitaire : 
> Photocopie des pages de vaccinations 
> Attestation d’assurance extra-scolaire 

> Attestation Pass Temps Libre CAF 
Ces documents sont disponibles sur notre site internet : 

www.lapalette.tl 
DANS LA PARTIE ENFANCE / JEUNESSE - CABANE MAGIQUE

 

L'accueil de loisirs retourne
dans la salle de La Palestel :

Rue des 4 chemins
23800 Dun le Palestel

 

Vous présente le programme
de septembre / octobre

 INFOS GÉNÉRALES

Cabane
La 

Magique



 Matin Après -midi Matin Après midi

Mercredi 
7

septembre
    

Mercredi
14

septembre
    

Mercredi
21

septembre
    

Mercredi 
28

septembre
    

Mercredi
5 

octobre
    

Mercredi 
12 

octobre
    

Mercredi
19 

octobre
    

3 - 5 ans 6 - 11 ans

 MATIN APRÈS-MIDI

Mercredi 7 septembre   

Mercredi 14 septembre   

Mercredi 21 septembre   

Mercredi 28 septembre   

Mercredi 5 octobre   

Mercredi 12 octobre   

Mercredi 19 octobre   

Nom : .............................................................
Prénom : .......................................................
Âge : ...............................................................

Fiche d'inscription
du mois de Septembre /Octobre

 On fait 
connaissance 

 On fait 
connaissance 

 On apprend 
les règles de vie

au centre de
loisirs

 On apprend 
les règles de vie

au centre de
loisirs

 Brainstorming
sur les déchets

 Brainstorming
sur les déchets

 Parcours de
motricité

 Pac Man 
géant

On joue 
à chat

On joue 
au bérêt

Et si on
apprenait une

petite
chorégraphie !

Voyons si on a 
le rythme dans 

la peau !

C T Q D
On finit 

les pancartes
pour les

poubelles

On finit 
les pancartes

pour les
poubelles

On finit notre
chorégraphie !

On crée notre
chorégraphie 
à pile ou face

On fait un peu 
de cuisine

On fait un peu 
de cuisineC.T.Q.D C.T.Q.D

On commence 
la création des
pancartes pour
les poubelles

On commence 
la création des
pancartes pour
les poubelles

Confection 
d'un panier

recyclé

Confection 
d'un panier

recyclé


