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Madame, Monsieur, 

Vous avez inscrit votre enfant à l’accueil de loisirs pendant les prochaines vacances d'hiver. 

Les journées réservées sont dues et ne peuvent être modifiées. 
En cas de maladie, merci de nous prévenir et de fournir un certificat médical dans les 48h pour que les 
absences vous soient remboursées. 
Une facture sera automatiquement envoyée par mail après la fin des vacances. 

Le séjour a lieu à l’école Paul BADOR, rue Alexandre ROUEL à Orcet. 
L’entrée a lieu par le portail de l’école maternelle. 
Si ce portail est fermé, merci d’utiliser l’interphone gris placé sur le mur du restaurant scolaire à gauche 
du portail, un animateur viendra vous ouvrir.  

Horaires d’accueil  
Arrivée le matin :   entre  7h30 et 9h  
Départ si matin uniquement :   entre 11h45 et 12h 
Arrivée si repas et après-midi :  entre 11h45 et 12h 
Départ ou arrivée après le repas : entre 13h et 14h 
Départ du soir :    entre 17h et 18h30 

A prendre chaque jour 
- Une bouteille d’eau au nom de l’enfant qui le suivra dans toutes ses activités. 
- Une tenue confortable pour les activités sportives et les grands jeux. 

Important : 
Depuis la rentrée de septembre, le déjeuner est fourni  par notre structure avec l’intervention d’un 
prestataire local (La Livradoise à Mirefleurs). 
Le repas est servi  dans la salle de restauration de l’école, vous n’avez plus à porter un pique-nique. 
Le goûter est fourni par le centre. 

Première semaine :  du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 

Sur le thème : « Carnaval brésilien  » 

Fabrication d’un char et de masques, musiques et danses brésiliennes, jeux de rôles. 
Loïc de l’association Kobra fera une initiation aux percussions et Mathieu une initiation à la CAPOEIRA. 

Vendredi 28 février : défilé entre l’école et la mairie d’Orcet 
Les enfants qui le souhaitent peuvent venir déguisés. 

Pour nos activités manuelles, nous aurions besoin d’objets de récupération : 
- Boîtes à mouchoirs rectangulaires vides 
- Rouleaux de papier toilette en carton vides. 

Merci d’avance pour votre participation. 
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Deuxième semaine :  du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 

Sur le thème : « L’univers du petit écran » 

Organisation de jeux télé cultes (Fort Boyard, Intervilles, Top Chef,…), blind test, fabrication de sablés, 
danse de village. 

Mercredi  4 Mars : les enfants de l’accueil de loisirs de Saint-Georges-Sur-Allier nous rendent visite pour 
organiser un jeu Intervilles revisité 

Vendredi 25 octobre : Sortie à la journée 
Le matin : visite de l’imprimerie du journal « La Montagne » pour les grands ; visite et intervention à la 
médiathèque de Jaude pour les petits 
Pique-nique et jeux de bowling l’après-midi à la B.BOWL de Clermont-Ferrand 
Attention : Arrivée des enfants à 8h00 maximum (départ du bus) 
En raison d’un rendez-vous très précis avec « La Montagne », les retardataires ne pourront pas être pris 
en charge. 
Le repas froid pour cette journée est aussi préparé par notre prestataire. 
Merci de prévoir une tenue adaptée à la météo (tenue de pluie en cas de besoin). 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre au 04 73 69 44 61. 
Une urgence pendant le séjour ? Vous pouvez nous contacter au Centre au 07 87 62 37 39. 

Nous serons heureux d’accueillir vos enfants dès lundi prochain et vous souhaitons un agréable week-
end.  

L’équipe d’animation de l’ALSH du FJEP d’Orcet 


