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Pour chaque journée d’animation, veuillez munir vos enfants de 
vêtements type jogging, jeans & basket, prévoir une tenue adaptée à 
la saison et météo. Vous pouvez également leur donner un petit sac 
avec une bouteille d’eau. Et surtout marquer chaque vêtement au nom 
et prénom de l’enfant.  

 

Vos enfants ont une période de repos en début d’après-midi. Nous 
vous demandons donc de les munir d’un petit sac avec : 

 

- Un doudou ou une sucette 
- Des affaires de rechange (nous ne sommes 

pas à l’abri d’un petit incident) à prévoir culotte 
pantalon chaussettes & tee-shirt. 

 

Les objets personnels doivent rester bien au chaud à la maison. Toute 
perte, vol ou détérioration est sous la responsabilité des parents. 
Seules les affaires demandées doivent être amenées. 

 

Sur cette période, l’accueil de loisirs a décidé de travailler 
essentiellement avec des matériaux de récupération pour en détourner 
leur fonction d’origine (carton, bouteille en plastique, boites d’œuf, 
boite a chaussures, etc…) et de sensibiliser les enfants au tri sélectif, 
en effet il nous semble important de leur faire prendre conscience qu’ils 
sont nos futurs citoyens responsables.



 

 
 

(Possibilité d’accueil  
de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 

 
 
 
 
 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit 
d’effectuer d’éventuels changements de programmes, 

Effectifs, météo, évènements ponctuels… 

 MATIN APRES MIDI 

Mercredi 
9 novembre 

Fabrication d’un bouquet de 
fleur particulier 

Jeu des monstres poubelle 
(Éveil recyclage) 

Mercredi 
16 novembre Création d’une drôle de tirelire Loto du recyclage 

Mercredi 
23 novembre Masques Dino en carton Le bal des Dinos 

(Jeux musicaux) 

Mercredi 
30 novembre 

Fabrication d’un pot de fleur 
chat Rempotage de bulbes 

Mercredi 
7 décembre Fabrication d’un bilboquet  Jeu d’adresse 

(Bilboquet) 

Mercredi 
14 décembre Fabrication de suspension  Lecture de contes 



 

 

 (Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer d’éventuels 
changements de programmes, Effectifs, météo, évènements ponctuels…

 MATIN APRES MIDI 

Mercredi 
9 novembre 

Fabrication du jeu du morpion 
recyclé Jeu du morpion 

Mercredi 
16 novembre 

Découverte des vraies petites 
bêtes du jardin 

et contes autour du cycle de l’eau 

Relais puzzle 
(Jeu sportif) 

Mercredi 
23 novembre 

Cycle animaux recyclage 
« Les castors » 

Les écureuils en cage  
(Jeu de coopération) 

Mercredi 
30 novembre 

Cycle animaux recyclage 
« Les ours » 

Les lapins dans leur terrier 
(Jeu de coopération) 

Mercredi 
7 décembre 

Cycle animaux recyclage 
« Les Poules » 

Le chat, les poules et les poussins 
(Jeu de coopération) 

Mercredi 
14 décembre Fabrication d’un Bowling Jeux musicaux 



 

(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

Toutes les matinées sont « à la carte », l’enfant choisi son activité  

 

 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent 
le droit d’effectuer d’éventuels changements de 

programmes, effectifs, météo, évènements 
ponctuels… 

 MATIN APRES MIDI 

Mercredi 
9 novembre 

Fabrication tableau fleurs 3D Land’art 

Mercredi 
16 novembre 

Fabrication mobile d’automne 
(Activité manuelle avec matériaux 

recyclés) 

Le quizz des Grenadines 
(Quizz sportif) 

Mercredi 
23 novembre 

Fabrication de petits insectes 
(Activité manuelle avec matériaux 

recyclés) 

Le P.V.C 
(Un poule renard vipère revisité 

tri sélectif) 

Mercredi 
30 novembre 

Fabrication de petits pots de fleurs 
(Activité manuelle avec matériaux 

recyclés) 
Jeu musicale 

Mercredi 
7 décembre 

Petites fées et lutins d’hiver 
(Activité manuelle avec matériaux 

recyclés) 

Après-midi jeux en bois 
(Speed Game) 

Mercredi 
14 décembre 

Une glycine en hiver 
(Activité manuelle) 

Initiation badminton / Hockey 
/ Tir à l’arc 



 

(Possibilité d’accueil de 8h à 18h, à l’école des Romains) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer d’éventuels 

changements de programmes, effectifs, météo, évènements ponctuels… 

 MATIN APRES MIDI 

Mercredi 
9 novembre Fabrication de cabane à oiseaux Centre de tri 

(douaniers/contrebandiers revisité) 

Mercredi 
16 novembre 

Monsieur et Madame Gazon 
(Plantons des lentilles) 

Découverte des vraies petites 
bêtes du jardin 

et contes autour du cycle de l’eau 

Mercredi 
23 novembre 

Création d’un jeu de société Rallye photo 

Mercredi 
30 novembre 

Création d’un jeu de société 
(suite et fin) Land’ Art 

Mercredi 
7 décembre 

Fabrication de notre village 
d’hiver 

(Atelier manuel) 
Monopoly Géant 

 
 

Mercredi 
14 décembre 

Fabrication du village d’Hiver 
(suite et fin) Cluedo Géant 



 

 
 
Signaler toute absence à l’accueil de loisirs, la veille au plus tard (téléphone ou mail à l’accueil) 

Ne donner ni goûter ni jouet / Prévoir des chaussons & Marquer les vêtements 

Merci de signaler tout changement : téléphone, adresse, problème de santé ou autre 
information importante. 

Toutes les journées ou ½ journées d’absences de l’enfant seront facturées sauf en cas de 
maladie de l’enfant (justifiée par certificat médical).  

Dans ce dernier cas, ces annulations feront l’objet d’un avoir utilisable sur une autre date ou 
période (mercredis, vacances, activités régulières…).  

Penser à avertir la veille au plus tard par téléphone à l’accueil (répondeur) ou par mail 
(accueil@mjcdesromains.org). 
 

 La demi-journée de 4,25€ à 11,50 € 
La demi-journée avec repas de 5,31€ à 12€ + prix repas 
La journée de 12,24€ à 19,15€ + prix repas 

Prix du repas selon justificatif fourni (facture) pour les habitants de la Commune Nouvelle 
d’Annecy 

A défaut, et pour les extérieurs à la commune nouvelle d’Annecy prix du repas fixe à 7,53€ 
 

  
Tout repas réservé et non annulé le Jeudi avant 15h de la semaine précédente l’arrivée de 
l’enfant sera facturé à 7,53€. 

 



 

 

 
 

 
 

Pour les habitants de la Commune Nouvelle d’Annecy uniquement, les tarifs sont établis sur 
présentation du quotient familial C.A.F. ou à défaut le dernier avis d’imposition, d’un 
justificatif de domicile récent, et la facture de la restauration scolaire. 

L’aide directe apportée aux familles par la Commune Nouvelle d’Annecy (1,50€ par journée 
& demi-journée) sera déduite à l’inscription pour les habitants de la Commune Nouvelle 
d’Annecy uniquement. 

Pour l’inscription, fournir : 

 Le quotient familial C.A.F. ou dernier avis d’impôt sur le revenu, 
 Un justificatif de domicile récent, 
 Facture de la ville pour les repas (habitant de la commune nouvelle d’Annecy) 
 Le carnet de santé de l’enfant, vaccin à jour, 
 Votre n° de Sécurité Sociale, de Mutuelle et de C.A.F, 
 Les bons CAF et tout autre justificatif de prise en charge. 

 
Les inscriptions se font à l’accueil de la M.J.C. (Sous réserve de place disponible) 

Aucune inscription sans règlement par chèque ou espèces. 

 
 
 
 
 

Lundi : 15h à 18h30 

Mardi : 15h à 19h 

Mercredi : 14h à 18h30 

Jeudi : 16h à 18h30 

Vendredi : 16h à 18h 

 

 

Merci pour l’environnement - Ne me jetez pas sur la voie publique 


