
Information 

 

Obligatoire à l’inscription 

- Fiche sanitaire dument remplie 

- Autorisation parentale 

- Attestation d’assurance 

- Enfant sous traitement : fournir l’ordonnance 

- Certificat médical : pratique d’activités sportives 

- Avis d’imposition 

 

pour les sorties extérieures, le pique-nique sera fourni par les familles, 

dans un sac isotherme avec un pain de glace (éviter les produits ne 

pouvant se conserver à moins de 6°). L’alsh décline toute 

responsabilité en cas de problème sanitaire. 

 

Les repas doivent être commandés la veille. 

Ils sont pris dans les locaux de la maison de retraire. 

 

Début des activités vers 10h 

Fin des activités vers  17h 

 

Chaque enfant doit être équipé : 

- Un sac à dos 

- Une gourde ou une bouteille d’eau 

- Un k-way 

- Chaussures adaptés à l’activité du jour 

 

Information : 

L’accueil des enfants  pendant  les vacances scolaires 

s’effectuera le matin jusqu'à 9h45 sur l’ALSH,  puis à la 

cantine de l’école primaire de 10h à 18h30. 

 

Les Bambis - Rue de la Ribière 23 170 Chambon sur Voueize 
Tel : 05-55-82-12-39 alshlesbambis@gmail.com  
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Programme des vacances   

De printemps  

Pour les enfants de 4ans à 15ans  
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JOURS  ACTIVITES 

SEMAINE AUTOUR DE LA BD 

 
Lundi 15/04 

Atelier BD : 
Discussions autour des personnages de bd puis dessine 

ton héros de bd avec ta photo / Création d’un cadre 
photo en pate à sel 

 
Jeu collectif : les quilles finlandaises  

Mardi 16/04 Lecture à la médiathèque Jeu collectif : la thèque 

 
Mercredi 17/04 

 

Atelier cuisine : cake à la banane 
Chasse à l’œuf 

A l’EHPAD 

Jeudi 18/04 Balade dans la nature  Création de bougies avec des coquilles d’œuf  

Vendredi 19/04 Comprendre le langage de la bd autour de petits jeux Jeu collectif : Courses au chocolat 

SEMAINE SUR LE RECYCLAGE  
 

Mardi 23/04 
 

Création de pot de fleur en boite de conserve 
Discussions sur le recyclage  

Ramassage des déchets dans Chambon suivi 
d’un petit goûter  

 
Mercredi 24/04 

Poney club : prévoir le pique-nique de vos enfants 
Départ : 08h30  

Retour : 14h 

Jeudi 25/04 
 

Création d’un range livres en bidon de lessive Jeu collectif : Jeu avec des cerceaux « Amazing 
Hoop Hop » 

Vendredi 26/04 Création de mobile en cd  Jeu collectif : la balle aux prisonniers 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  


