
INSCRIPTIONS

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Portail famille https://loireforez.kiosquefamille.

> Pré-inscriptions 
sur le portail famille. 
Merci de remplir la 
fiche d’inscription en 
totalité, y compris la 
fiche sanitaire (cette 
dernière est à remplir 
une seule fois pour 
septembre 2020 à 
juillet 2021.). 

> Renvoyez les 
documents et le 
règlement par 
courrier à l’accueil de 
loisirs ou à apporter 
directement.

> Lieu d’accueil : à l’accueil de loisirs pour tous départs et activités.

> Horaires : Matin : 7h45 à 9h (accueil) | 9h à 12h (activités) | 12h à 12h15 (départs échelonnés).  
Après-midi : 13h30 à 14h (accueil) | 14h à 17h (activités, goûter) | 17h à 17h45 (départs échelonnés) 
Pour toutes activités, sorties comprises, merci de récupérer votre enfant dans la salle, en vous signalant à 
l’animateur.

> Repas :
Vacances scolaires : ils sont fournis et cuisinés par Euro Traiteur à la cantine de l’école et sont pris de 12h15 à 13h15. 
Ce moment est suivi d’un temps libre/calme. Pour les sorties, le repas (pique-nique) est fourni par le centre de 
loisirs.
Mercredis : Nous ne fournissons pas le repas. Merci de prévoir un pique-nique aux enfants restant la journée.

> Infos diverses
> Nous fournissons un goûter l’après-midi, mais pas de collation le matin.

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

1/2 journée
De 3 à 11 ans en vacances 
scolaires et les mercredis

0.80 % 3 € 8 €

Journée
Mercredis 1.10 % 3 € 12 €

Journée avec repas
vacances scolaires 1.20 % 5 € 15 €

Hors territoire majoration de 20 % sur le tarif maximum

% appliqué au  
quotient familial*

(fermé le 14 juillet) 

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 19 FÉVRIER

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 OCTOBRE

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 23 AVRIL

DU MARDI 6 AU VENDREDI 30 JUILLET

Vacances scolaires

Les mercredis :

AUTOMNE

HIVER

ÉTÉ

PRINTEMPS

Portail famille Du lundi 28 septembre au dimanche 11 octobre
Envoi du dossier Avant le 12 octobre

Lors de la permanence Mar 6/10 de 16h à 18h - Mer 7/10 de 8h à 18h.

Portail famille Du lundi 18 au dimanche 31 janvier
Envoi du dossier Avant le 01 février

Lors de la permanence Mar 26/01 de 16h à 18h - Mer 27/01 de 8h à 18h

Portail famille Du lundi 22 mars au dimanche 4 avril
Envoi du dossier Avant le 5 avril

Lors de la permanence Mar 30/03 de 16h à 18h - Mer 31/03 de 8h à 18h

Portail famille Du lundi 14 au dimanche 27 juin
Envoi du dossier Avant le 28 juin

Lors de la permanence Mar 22/06 de 16h à 18h - Mer 23/06 de 8h à 18h
ouverture en période scolaire - permanences tous les mercredis.

* Pour connaître votre quotient familial, rendez-vous sur www.caf.fr. Chèques vacances et bons MSA acceptés.

Avec le soutien de :

NOIRÉTABLE 2021

Accueil de loisirs
2 rue de la Condamine

42 440 Noirétable

06 77 07 05 26

centreloisirs.noiretable@loireforez.fr

www.accueil-loisirs-loirezforez-noiretable.blogspot.com
www.loireforez.fr

Vacances d’hiver

Du 8 au 19 février



LUNDI 8 FÉVRIER
Matin 
Découverte du Canada et décoration 
de salle
Après-midi 
Grand jeu de l’oie du Canada 

MARDI 9 FÉVRIER
Matin 
Médiathèque : lecture d’albums et 
kamishibaï
Après-midi 
Sports canadiens : hockey et/ou crosse

MERCREDI 10 FÉVRIER
Matin 
Activité manuelle : aurores boréales
Après-midi 
Cinéma (sous résèrve)

JEUDI 11 FÉVRIER
Matin 
Cuisine : Brownies au cramberry
Après-midi 
Activité manuelle : carte de coeur à 
offrir

VENDREDI 12 FÉVRIER
Inscription  à la journée 
Journée
Luge/ski au col de la Loge

LUNDI 15 FÉVRIER
Matin 
Activité manuelle : couronne du 
Canada
Après-midi 
Jeu du drapeau

MARDI 16 FÉVRIER
Matin 
Activité manuelle : fabrication de 
masques
Après-midi 
Cuisine pour le gouter : pancakes au 
sirop d’érable et jeux en musique

MERCREDI 17 FÉVRIER
Matin 
Attrape rêves
Après-midi 
Jeu des indiens

JEUDI 18 FÉVRIER
Matin 
Activité manuelle : mon castor
Après-midi 
Construction d’une hutte de castor

VENDREDI 19 FÉVRIER
Matin 
Bricolage
Après-midi 
Chasse aux caribous

3 à 6 ans
LUNDI 8 FÉVRIER
Matin 
Jeu de connaissances et roue 
d’activités
Après-midi 
Décoration du centre : argile et peinture 
sur vitre

MARDI 9 FÉVRIER
Matin 
Voyage à travers les mots et les photos
Après-midi 
Parcours des esquimaux

MERCREDI 10 FÉVRIER
Matin 
Viens créer ton blason et inventes ton 
nom à l’indienne...
Après-midi 
Cinéma (sous résèrve)

JEUDI 11 FÉVRIER 
Matin 
Jugements et clichés du monde 
Après-midi
Crosses québécoises à la salle de sports

VENDREDI 12 FÉVRIER 
Inscription  à la journée 
Journée
Luge/ski au col de la Loge

LUNDI 15 FÉVRIER
Matin 
Escrime sportive avec intervenant 
Maître d’armes
Après-midi 
Fabriques ton slime…

MARDI 16 FÉVRIER
Matin 
Jeu de la cacahuète et cuisine de mardi 
gras
Après-midi 
Défilé du carnaval

MERCREDI 17 FÉVRIER 
Matin 
Cuisine tchétchène : inglash
Après-midi 
Hockey à la salle de sports

JEUDI 18 FÉVRIER
Matin 
Conte et théâtre
Après-midi 
Atelier du bois : kappla, molkky, buche 
décorative

VENDREDI 19 FÉVRIER
Journée 
Olympiades d’hiver

6 à 11 ans

Programme prévisionnel susceptible d’être modifié selon les conditions sanitaires, le protocole sanitaire et 

B v nien e u au Canae ad L’ e àhiv r t avers lr oe ed m n


