
SAINT-BARTHÉLEMY
ACCUEIL DE LOISIRS

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
Du lundi 22 février au vendredi 5 mars
Au pays des contes / Comme à la montagne

20 % de réduction 

pour une inscription 
à la semaine 

du lundi au vendredi

Garderie - Tarifs 2021

Tarif 1 heure (facturation à la 1/2 heure)

Scolarisation commune ou collège

Retard

Par 1/4 heure commencé 
après la fermeture de la structure
(Alsh : 17h00 – Garderie : 18h30)

QF < 800

5,00 €

QF= >800

5,00 €

Enfant hors Com.

5,00 €

Accueil de Loisirs 
Tarifs Rentrée 2021  
au Quotient Familial

Tarif 1 : Activité sur place 1/2 journée

Tarif 2 : Activité sur place journée sans déjeuner

Tarif 3 : Activité sur place journée avec déjeuner

Tarif 4 :  Sortie Journée ou Soirée

QF < 800

5,00 €

6,50 €

10,00 €

12,00 €

QF= >800

6,00 €

7,50 €

11,00 €

14,00 €

Enfant hors Com.

8,00 €

9,50 €

13,00 €

18,00 €

1,00 €  

Scolarisation Hors commune

1,75 €

La garderie fonctionne dans le préau de l’école « Les Hirondelles ». Le matin, le personnel d’encadrement est présent uni-
quement si l’inscription a été réalisée et à l’heure souhaitée, donc pas forcément à partir de 7 h 30.
Toutefois si vous avez besoin d’élargir exceptionnellement ces créneaux horaires, nous vous demandons de faire la de-
mande auprès de la personne chargée de la garderie. Un courrier doit également être adressé à la Mairie (Le tarif de la 
garderie sera doublé pour les heures en dehors des heures normales d’ouverture).

L’accueil a lieu, pour toutes activités, dans le préau couvert de l’école « Les Hirondelles ». Les parents doivent déposer et 
récupérer leurs enfants dans cette même cour. L’ALSH fonctionne sans service de restauration le midi. Il est demandé aux 
enfants d’apporter leur propre pique-nique, sauf précision apportée sur le programme. Il doit être stocké dans une glacière 
ou un sac isotherme afin d’éviter toute intoxication alimentaire (Pensez à indiquer le nom et le prénom de l’enfant afin d’évi-
ter les erreurs). Si besoin, l’ALSH met à la disposition des participants des glacières. L’ALSH fourni le goûter.

En cas de dépassement injustifiié de l’horaire de fin d’activité (Alsh - 17h00) ou de la fermeture de la structure (Garderie - 
18h30),  il sera appliqué un supplément de 5,00 € par 1/4  heure commencé.

Pour être définitivement inscrit aux « sorties à la journée », il faut obligatoirement être inscrit à au moins une autre activité 
à la journée sur la même semaine. Les enfants venant seulement aux « Sorties à la journée »seront sur une liste d’attente 
(Pas de changement pour les « Sorties en soirée »).

Un enfant peut s’inscrire aux activités dès le jour anniversaire de ses 3 ans ou avant s’il est scolarisé.
Pour des raisons de gestion du personnel, nous vous demandons d’inscrire votre/vos enfant(s) au moins trois se-
maines à l’avance. Le programme ainsi que la fiche d’inscription sera disponible auprès de David Le Gallo en début 
de mois, au Centre Culturel, à la Mairie ou sur le site de la Commune.

La capacité d’accueil étant limitée, La priorité sera donnée :
• Aux familles dont le(s) parent(s) travaille(nt).
• Aux enfants scolarisés dans les écoles de la Commune.
• En fonction de l’arrivée du document de réservation en Mairie.
• L’activité sera annulée si le taux de participation est inférieur à quatre.

TARIFS ALSH HIVER 2021

Tél : 02.97.27.10.88 - Fax : 02.97.27.10.69
dgs@saint-barthelemy56.fr 
www.saint-barthelemy56.net  

Inscriptions au Centre Culturel le samedi 6 février de 9h à 12h  
et à la mairie jusqu’au mardi 9 février 2021

Au Centre A l’extérieur Sortie Repas compris
Apporter  

pique-nique

* sous réserves des 
* sous réserves des décisions décisions gouvernementales
gouvernementales(couvre-feu (couvre-feu ou confinement)
ou confinement)



Le petit  
chaperon rouge

*Veillée Fort 
Boyard

Le bal des contes

La petite sirèneLes trois petits cochons

Le petit poucet

Lundi 22 Février Mercredi 24 Février

Jeudi 25 Février

Vendredi 26 Février

Mardi 23 Février

Mercredi 24 Février

De 9h à 17h pour les 3 ans et plus
Le matin : animation lecture sur le 
thème du Petit Chaperon rouge.
L’après-midi : atelier pâtisserie 
« La galette du Chaperon rouge »
Prévoir le pique nique du midi.
Tarif 2 / 8 places minimum.

Rendez-vous à 18h30,  
fin vers 23h pour  
les 8 ans et +
La soirée démarre 
autour d’un burger frites, puis  
on fait une veillée “Fort Boyard” 
avec des épreuves comme 
la tour infernale, les 11  
allumettes, le souffle carte, etc...
Tarif 1 / 12 places maximum.

De 9h à 17h pour les 3 ans et +
Le matin : cuisine : blinis  
poissons, la tourte au thon,  
gâteau poisson smarties.
L’après-midi : activité manuelle : 
 peinture sur galets “poissons”  
ou jeux collectifs :  
le filet du pêcheur,  
le passage de  
l’océan, les pirates.
Le repas est compris  
dans la journée.
Tarif 3 / 8 places minimum.

De 9h à 17h pour les 3 ans et plus
Le matin : activité manuelle :  
peinture sur galets «cochons».
L’après-midi : jeux collectifs : le jeu  
du loup, minuit dans la bergerie
Prévoir le pique nique du midi.
Tarif 2 / 8 places minimum.

De 9h à 17h pour les 3 ans et +
Matin : peinture sur galets  
“Mignions”
Après midi : Le bal des contes 
spécial Disney,  
déguisements Woody, buzz 
l’éclair, Jack Sparrow le pirate, 
princesses Disney, fée Clochette, 
etc. 
Prévoir le déguisement.
Prévoir le pique-nique du midi.
Tarif 2 / 8 places minimum

De 9h à 17h pour les 3 ans et plus
Le matin :  jeu de piste  
«Le petit poucet».
L’après-midi : activité  
manuelle : peinture  
sur galets «coccinelles»

Prévoir le pique nique du midi.
Tarif 2 / 8 places minimum.

Mon portrait d’hiver Cuisine montagnarde

*Soirée «jeux de société

Yéti et compagnie

Les montagnes  
enneigées

La bataille des polochons

Lundi 1er Mars Jeudi 4 Mars

Jeudi 4 Mars

Vendredi 5 Mars

Mardi 2 Mars

Mercredi 3 Mars

De 9h à 17h pour les 3 ans et plus
Le matin : activité manuelle : Aglagla, mets ton 
bonnet, tes gants et ton écharpe !
L’après-midi : jeux collectifs :  
le serpent de la montagne,  
la boule de neige, etc
Prévoir le pique nique du midi.
Tarif 2 / 8 places minimum.

De 9h à 17h pour les 3 ans et plus
Le matin : cuisine : salade savoyarde, bruschet-
ta royale, gâteau de Savoie
L’après-midi : jeux et matchs   
sur le sport d’hiver : Le hockey
Prévoir le pique nique du midi.
Tarif 3 / 8 places minimum.

Rendez-vous à 18h30  
à l’école, fin vers 23h  
pour les 8 ans et +
La soirée démarre  
autour de crêpes salées  
ou sucrées puis  
place aux jeux de société  
en bois : jeu du tock,  
Riff Raff, Suspend, etc

Tarif 1 / 12 places  
maximum..

De 9h à 17h pour les 3 ans et plus
Le matin : activité manuelle : réalisation  
d’un décor de montagne
L’après-midi : jeux en parachute :  
la montagne, l’igloo, le lac gelé
Prévoir le pique nique du midi.
Tarif 2 / 8 places minimum.

De 9h à 17h pour les 3 ans et plus
Le matin :  mon bonhomme de neige  
prénom ou avec des bouteilles de lait

L’après-midi : grand jeu “ la 
bataille des coussins”. Amener Amener 
un vieil oreiller ou coussin doux un vieil oreiller ou coussin doux 
sans fermeture éclair ou bords sans fermeture éclair ou bords 
en plastique ou coins durs.en plastique ou coins durs.

        Prévoir le pique nique du midi.
        Tarif 2 / 8 places minimum.

De 9h à 17h pour les 3 ans et plus
Le matin :  Grand jeu :  
«Sur la piste du Yéti»
L’après-midi :  jeux  
collectifs : la course  
des skieurs, 
Prévoir le pique-nique du midi.
Tarif 2 / 8 places minimum


