
L'ALSH 3-12 ans  
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Un ALSH associatif 
Pour permettre aux enfants d’e tre acteurs de 

leurs loisirs. 

Pour favoriser les actions interge ne ration-

nelles et la de couverte de leur environnement. 

Pourquoi ? 
Pour se rencontrer, partager, de couvrir, 

grandir, jouer... 

A travers des grands jeux, des activite s 
scientifiques, sportives et culturelles, des 
temps de repos, des sorties, des mini-

camps... 

Pour Qui ? 
Tous les enfants a  partir de 3 a  12 ans. 

Avec Qui ? 
Une e quipe d’animateurs qualifie s et expe ri-
mente s qui pre parent des activite s de qualite  

Où ? 

Au local de l'Association Familles Rurales 
de St-Jean-de-Fos, 20 rue des Ecoles 

Laï ques, pour les enfants de 6 à 12 ans 

et 

a  l’e cole publique maternelle Avenue 
Pierre Razimbaud pour les enfants de 3 

à 6 ans. 

Et pour l’inscription ? 
L'inscription des enfants est obligatoire et 
se fait aupre s du directeur : 

 au local de l’association, du Lundi au 
Mercredi de 14h a 18h,  

 par te le phone au 06 88 33 25 58, 

 par  mail :alsh34150@gmail.com 

Pour plus d’informations sur les modali-
te s d’inscription se re fe rer au re glement.  

Comment ça marche ? 

Les mercredis à  13h30 à  18h30. Les enfànts 
mangeant a  la cantine peuvent e tre re cupe re s 

par un de nos animateurs. 

L'accueil des enfants pendant les vacances se 
fait a  la journe e ou a  la demi-journe e, entre 

7h30 et 10h le màtin et à  14h l’àpre s-midi. Le 
repas du midi est "tire  du sac" et le gou ter est 
fourni par l'association. Les parents   peuvent 
re cupe rer leurs enfants entre 17h et 18h30.   

Combien ça coûte ? 
Les tarifs sont calcule s en fonction des revenus 
des familles. 

Documents à fournir : 

 Dossier d’inscription (te le chargeable sur notre site internet) dont 
la fiche sanitaire de liaison a  comple ter attentivement afin que 
nous puissions assurer au mieux la se curite  de votre enfant. 

 Bulletin d’adhe sion a  l’association et le re glement de 23€ (par 
anne e et par  famille). 

 Attestation d’assurance de l’enfant. 

 Photocopies des pages de vaccination du carnet de sante . 

 Dernier avis d’imposition ou n° allocataire CAF. 
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L'ALSH 6-12 ans  
Accueil de Loisirs Sans  

Hébergement 

Familles Rurales 

Association de Saint Jean de Fos 

Programme des Mercredis de Mars et 

Avril 
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THEME DE LA PERIODE:   « Les créateurs » AVEC ADNENE. 

Information aux familles : Dans le cadre du projet pédagogique 2017/2018 nous avons modifié le fonctionnement du centre de loisirs 6-12 
ans les mercredis après-midi. 

En effet nous organiserons un temps où les enfants participeront à la réalisation d’un projet proposé par les animateurs et choisi par les en-
fants. Ces temps de projet collectif se dérouleront sur l’ensemble des Mercredis de la période de 14h à 14h45.  

Dans un second temps nous mettrons en places des activités de 14h45 à 16h30 que les enfants auront choisi le Mercredi, pour une program-
mation la semaine suivante, dans une liste proposée par les animateurs et complétée par les propositions des enfants. 

Nous mettons en place ce fonctionnement afin d’apprendre aux enfants à jouer, s’exprimer, et à prendre des décisions en groupe ainsi que 
de leurs permettre d’agir, d’inventer et de s’approprier leurs loisirs. 

PROJET COLLECTIF CHOISI PAR 

LE GROUPE: 

 Projet cabanes 

 Projet jardinage 
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PROPOTITION D’ACTIVITES: 

 Jeu de piste dans le  

village 

 Création de semis. 

 Fabrication de cabanes. 

 Origamis. 

 Création d’un herbier. 
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