
Accueil  

de loisirs 

Accueil de loisirs « chabomômes » 

2-4 Avenue Alexis Brevet 

69260 Charbonnières les bains 

06 27 28 89 38 / 06 85 58 97 68 

Informations pratiques 

Périscolaire  de 7h30 à 8h30 / 16h30 à 19h 

Mercredi de 8h à 18h30 

Vacances de 8h à 18h30 

 

Espace jeune 

Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 

Mercredi de 14h à 18h 

Le vendredi de 16h30 à 18h30 

Les soirée 22h 

En vacances…. 10h à 18h  
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Bienvenue à  

l’accueil de loisirs! 

Inscriptions et renseignements 
Charbonnieres.animation@alfa3a.org 

De 3 à 17 ans…. 



Vivre ensemble! 

L’intégration des  fa-

milles: 

 Des petits déjeuners partagés au centre 

pendant les vacances tous les mercre-

dis matin. 

 Un à deux parents qui accompagnent 

les enfants en sortie 

 Un accueil personnel matin et soir  

 Une communication facilitée par mail. 

 Des réservations sur le portail famille 

Le choix des enfants 

 Les enfants sont libres de faire ou non 

les activités. 

 Les enfants peuvent-être force de pro-

position 

Les groupes du centre… 

 Les moustiques de 4 à 6 ans 

 Les aventuriers de 6 à 8 ans 

 Les tremplins de 9 à 10 ans 

 Les jeunes de 11 à 17 ans 

Réservation  

obligatoire sur le por-

tail  famille . 

Des activités lu-

diques, récréatives 

ou libres sont propo-

Réservation obligatoire sur 

le portail  famille . 

Des thèmes sont proposés 

aux enfants, activités, 

sport, projets… 

 

 

Réservation obligatoire sur 

le portail  famille . 

 

Un thème est proposé par 

vacances, activités ma-

nuelles, sportives grands 

jeux. Des sorties sont pro-

posés aux    enfants tous 

les jeudis  NOUVEAU !des 

stages sur la semaine sont 

….Avoir rempli la fiche d’ins-

cription  et fourni les photoco-

pies du carnet de santé ainsi 

que l’attestation d’assurance 

scolaire. 

Avoir accepter le règlement intérieur dans son inté-

gralité et le respecter  

Avoir préalablement inscrit son ou ses enfants 

Avoir une tenue adaptée (activités salissantes) 

Être scolarisé en temps périscolaire ou avoir entre 

3 et 10 ans pour les vacances. 

L’espace jeune c’est ….. 

Un animateur motivé par 

la participation des jeunes 

à leurs loisirs, par le biais 

d’activités, participation 

aux manifestation de la 

commune, les jeunes se 

financent jeux, matériel…. 

Des soirées sont organi-

sées les vendredis. Les 

jeunes pourront manger 

avec l’animateur et passer 

un moment conviviale 

entre amis. 

 

 

Avoir entre 10 et 17 

ans! Avoir rempli la 

fiche d’inscription  et 

fourni les photocopies 

du carnet de santé ain-

si que l’attestation 

d’assurance scolaire. 

Les 3-10 ans 

Les 11-17 ans 

Pour venir…. 

Périscolaire 

Mercredis 

Vacances 

L’accueil des  

familles 

 La Pause cartable c’est ... 

Les jeunes pourront venir fà 

l’S’pass jeune, les mardi et 

jeudi de 17h à 19h en  

 présence de l’animateurs 

jeune.  

JEUNE 


