
                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 escale : 

l’Asie et 

l’Océanie 



Prêts à poursuivre ton tour du monde ???? 

Le vol 03430 t’embarque à nouveau dans ses aventures pleines de folies et de surprises !!! 

Un aperçu de notre programme durant cette escale :  

FETONS CARNAVAL 

 Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02 

 
Maternelle 
 
 
 

Fabrication 
d’un chapeau 
pour carnaval  

Danse comme 
une star : 
chorégraphie 
pour le 27/02 

Atelier pâtisserie 
et échange avec 
la maison de 
retraite 

 
 
 
Déguise-toi et 
fais du bruit 
dans les rues 
de Cosne ET 
petit spectacle  
 

 

 
Sortie sur la 
journée : 
 
Viens te 
dépenser à l’ 
« Ile ô Loisirs » 
à Mozac  
 
Des activités 
adaptées à 
chaque groupe 
d’âges 

 

 
 

CP ET CE1 

Petits ateliers 
sportifs et 
fabrication de 
chapeaux 
chinois 

Ombres 
chinoises et 
atelier 
pâtisserie 

Atelier costume 
pour le carnaval 
et atelier pâte à 
sel 

 
CE2 AU 
CM2 

Petits ateliers 
sportifs et 
fabrication de 
dominos 

Fabrication 
d’un chapeau 
chinois  

Atelier costume 
pour le carnaval  

 
 
COLLEGE 

Ateliers sportifs 
et fabrication 
d’une lanterne 
chinoise 

Fabrication de 
costumes et 
sketchs  

Ateliers 
cupcakes 
australiens et 
origami 

ENTRE CHINE ET AUSTRALIE… 

 Lundi 02/03 Mardi 03/03 Mercredi 04/03 Jeudi 05/03 Vendredi 06/03 

 
 
Maternelle 

Activités 
ombres 
chinoises et 
cerisier chinois 

Activité 
« Panda » et 
piscine de 
Cosne d’Allier 

Grand jeu avec 
les grands et 
échange avec la 
maison de 
retraite 

 Création d’un 

dragon et 

préparation du 

goûter 
  

 
 
Jeux le matin 
ET cinéma à 
Montluçon 
l’après-midi  
 
 
 

 
 
 
CP ET CE1 

Fabrication 
d’un cerisier 
chinois 

Atelier cuisine 
et piscine de 
Cosne d’Allier 
 

 
 

Grand jeu tous 
ensemble et 
activité venue 
d’Asie 

Atelier 
pâtisserie et 
création d’un 
dragon 

 
 
CE2 AU 
CM2 

Ateliers divers : 
le sac à 
malices, le 
parcours du 
combattant… 

Journée à 
Montluçon : 
initiation à 
l’escalade 

Grand jeu et 
activités : le 
dragon soufflant 
et les pandas 

Sports 
collectifs et 
ateliers 
pâtisserie 

Fabrication de 
lampions, 
karaoké, 
danse… l’après-
midi 

 
 
COLLEGE 

Activité poterie 
et arbre de vie 

Fabrication 
d’un mini 
manga et 
après- midi à la 
piscine 

Grand jeu et 
atelier 
pâtisserie : 
nems choco 
bananes 

Journée inter-
centres à 
Commentry 

Jeu Pokemon 
Go le matin, 
maquillages, 
karaoké… 
l’après-midi 

 
Nous ne pouvons pas faire apparaitre toutes les activités, mais votre enfant pourra participer à 
des ateliers divers tels que de la cuisine, des jeux, des défis sportifs et des activités manuelles en 
fonction de son âge. 
 Le programme proposé est susceptible d’être modifié en fonction des envies des enfants 
mais aussi de la météo ! 



L’Accueil de Loisirs Intercommunal « Cosne d’Allier » fonctionnera du 
 

Lundi 24 février au vendredi 6 mars 2020. 
 

Il est ouvert aux enfants âgés de 3 ans scolarisés à 17 ans. 
 
 

LIEU ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

 L'accueil de loisirs est situé au 6 rue Emile Guillaumin à Cosne d’Allier.  

Nouvelle formule : Inscription à la semaine 0U à la journée complète 

- Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h30 

- Accueil possible de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 18h00. 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION… 
 
 

 
• Au bureau situé Place du Marché : 

Lundi 03 février de 13h à 17h, mardi 4 et jeudi 6 février de 9h à 12h et de 
13h à 17h, vendredi 7 février de 9h à 12h 

• Au centre de loisirs :  
Mercredi 5 février de 7h30 à 17h30 et samedi 8 février de 9h à 12h 

• Par mail : accueildeloisirsdecosnedallier@gmail.com 
• Par téléphone au 07-50-67-15-08 
• Les inscriptions par téléphone (sms) ou mail peuvent se faire dès la 

distribution dans les écoles 
 

 
 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 

• Un dossier d'inscription (à récupérer au bureau pour une première inscription) ; 

• Avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018) si vous dépendez de la MSA. Si votre situation 
actuelle est différente, munissez-vous de vos derniers justificatifs de ressources ; 

• Dernière notification des prestations familiales émanant de la Caisse d’Allocations Familiales 
ou tout document mentionnant votre n° allocataire CAF si vous dépendez du régime général. 

• Une attestation d’assurance extra-scolaire ou de responsabilité civile de l’année scolaire 
en cours. 

• Le carnet de santé de l’enfant (copie des pages de vaccinations à jour). 
 

LES TARIFS… 

 

Pour toutes les familles, les tarifs sont déterminés selon les revenus familiaux auxquels s'ajoute une 
participation aux repas (2€/repas/enfant). Le coût horaire est construit à partir d’un taux de 0.0025% 
appliqué aux ressources brutes annuelles de l’année précédente. 
En ce qui concerne les séjours ou activités spécifiques, le taux appliqué est de 0.0050%. 
Un taux dégressif est mis en place pour les familles inscrivant plusieurs enfants. 
Les chèques ANCV sont acceptés. 
 

 



 
Accueil de Loisirs Cosne d’Allier – Fiche d’inscription Vacances d’hiver 2020 

 
 
NOM du RESPONSABLE : ...................................... Prénom : ………............................. 

 
Adresse : ............................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
 Téléphone :  Domicile :   ..............................................................  

                   Portable :   .......................................................... 
    

 
Signature : 
 
 

 
 
Veuillez indiquer lorsque votre enfant sera présent à l’accueil de loisirs : 
 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………………Classe : …………. 
 

 
Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02 

 
 

    

Lundi 02/03 Mardi 03/03 Mercredi 04/03 Jeudi 05/03 Vendredi 06/03 

 
 

    

 
 
 

 

 

 


