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PROMENEURS DU NET

En 2016, les allocations familiales et leurs partenaires ont lancé sur l’ensemble du 
territoire national, le projet :  « Promeneurs du net, une présence éducative sur internet ».
Sylvain, directeur de l’accueil de loisirs est aussi un Promeneur du net : si tu as des 
questions, des projets, des inquiétudes ou tout simplement envie d’échanger avec lui, 
n’hésite pas à le contacter. 

Sylvain Promeneurdunet AL LoireForezSylvain PDN AL Loire ForezSylvain PDN AL Loire Forez

Programme d’animations
Vacances d’hiver | Du 14 au 25 février 2022

Accueil de loisirs

NOUVEAU !
L’accueil ados à Noirétable poursuit son évolution engagée cet été ! L’accueil ados à Noirétable poursuit son évolution engagée cet été ! 

L’accueil ados du L’accueil ados du 14 au 25 février 202214 au 25 février 2022 aura lieu dans la  aura lieu dans la salle des sportssalle des sports. . 

Afin de répondre davantage aux attentes des jeunes et de vivre un temps de loisirs collectif Afin de répondre davantage aux attentes des jeunes et de vivre un temps de loisirs collectif 
mettant en avant la responsabilisation, le respect et le « vivre ensemble » comme attendus dans mettant en avant la responsabilisation, le respect et le « vivre ensemble » comme attendus dans 
notre projet pédagogique, notre projet pédagogique, l’accueil se fera sans programme défini à l’avancel’accueil se fera sans programme défini à l’avance. Les journées des . Les journées des 
14 et 15 février permettront aux jeunes inscrits de participer librement à des activités de leurs 14 et 15 février permettront aux jeunes inscrits de participer librement à des activités de leurs 
choix, mais aussi de définir ce qu’ils souhaitent mettre en place durant les vacances : activités, choix, mais aussi de définir ce qu’ils souhaitent mettre en place durant les vacances : activités, 
sorties, veillées (exemple : 14h/22h)… et communiquer auprès de leurs ami(e)s. sorties, veillées (exemple : 14h/22h)… et communiquer auprès de leurs ami(e)s. 

Pour information, cet été, les jeunes ont imaginé des programmes avec 3 ou 4 jours d’activité Pour information, cet été, les jeunes ont imaginé des programmes avec 3 ou 4 jours d’activité 
par semaine : une journée au centre (jeux, sport..), une après-midi et veillée (jeux vidéos, poker, par semaine : une journée au centre (jeux, sport..), une après-midi et veillée (jeux vidéos, poker, 
film, pizza, burger…) et une journée en sortie (bowling, sports de glisse, karting).film, pizza, burger…) et une journée en sortie (bowling, sports de glisse, karting).

L’équipe s’engage donc à adapter ce nouveau fonctionnement aux envies et besoins des L’équipe s’engage donc à adapter ce nouveau fonctionnement aux envies et besoins des 
jeunes (activités, horaires…). jeunes (activités, horaires…). 

Inscription : Inscription : obligatoire au minimum 48 heures avant l’activité. obligatoire au minimum 48 heures avant l’activité. 
Horaires des 14 et 15 février : Horaires des 14 et 15 février : 9h à 17h (accueil dès 7h45 et retour possible jusqu’à 17h45).9h à 17h (accueil dès 7h45 et retour possible jusqu’à 17h45).
Mesures sanitaires : Mesures sanitaires : le pass sanitaire n’est pas demandé au centre mais pourra l’être lors le pass sanitaire n’est pas demandé au centre mais pourra l’être lors 
d’éventuelles sorties.d’éventuelles sorties.

        NOIRÉTABLE

        De 12 à 16 ans



INSCRIPTIONS

TARIFS

Portail famille https://loireforez.kiosquefamille.fr

> 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 
2021 à juillet 2022.). 

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

INFOS PRATIQUES 
> Lieu d’accueil : 
Au gymnase de Noirétable 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).

> Repas :
Vacances scolaires : ils sont fournis et cuisinés par le traiteur Ginkgo 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.

> Infos diverses :
Nous fournissons un goûter l’après-midi, mais pas de collation le matin.
Prévoir une bouteille d’eau ou une gourde, ainsi qu’un sac à dos.
Pour toutes les activités, nous conseillons de choisir des vêtements ne craignant pas 
d’être salis ni abîmés.
Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques et autres impératifs 
du centre.

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

Journée avec repas
vacances scolaires 1.20% 5€ 15€

Séjour 1.72% 5€ 21€

Hors territoire majoration de 20 % sur le tarif maximum

% appliqué au  
quotient familial*

Les mercredis :    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.


