
                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère escale : 

l’Europe 



Prêts pour un tour du monde ???? 

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

Un aperçu de notre programme durant cette escale :  

 Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vendredi 
25/10 

 
 

Maternelle 

Activités : notre 
terre ET le 
drapeau 
d'Espagne 

Atelier cuisine : 
Mantecados 
ET activité sur 
les enfants du 
Monde 

Matin : Défiland 
à Montluçon  
Après-midi :  
découverte du 
basket 

Activité 
éventail  
ET Grand Jeu 
l'Europe 
Etoilée 

Activité : 
création d’un 
musée et 
atelier chant 
puis spectacle 
tous ensemble 

 
 
CP au CM1 

Activité :  
Scrapbooking 
sur l’Espagne 
ET jeux 
 

Activité 
« Voyage en 
bateau ou 
avion » ET 
danse pour le 
spectacle du 
vendredi 25 
après-midi 

Matin : Défiland 
(CP et CE1) ou 
Bowling/Laser 
Game (CE2 et 
CM1) * 
Après-midi : 
atelier 
peinture/collage  

Préparation 
des costumes 
ET Grand Jeu 
l'Europe 
Etoilée 

Atelier 
cuisine : cake 
aux couleurs 
des drapeaux 
ET danse puis 
spectacle tous 
ensemble 

 
 
CM2 et 
collège 

Jeux de 
présentation 
ET ateliers 
sportifs  

Découverte du 
Handball ET   
création d'un 
livre map 
monde 

Matin :  
Bowling/Laser 
Game à 
Montluçon * 
Après-midi :  
Victoria Sponge 
Cake anglais 

Découverte du 
basket  
ET Grand Jeu 
l'Europe 
Etoilée 

Découverte du 
football ET 
Bobloblox 
(scénettes 
comiques) puis 
spectacle tous 
ensemble 
 

 Lundi 28/10 Mardi 29/10 Mercredi 30/10 Jeudi 31/10 Vendredi 
01/11 

 
 
Maternelle 

Activité : notre 
volcan et atelier 
mosaïque 

Jeux de balles 
et jouons aux 
artistes 

Fabrication 
d'instruments, 
déguisements et 
danse Flamenco 

  

 
  

 
 

Férié 

 
 
CP au CM1 

Mise en place 
du projet graff 
« Plac’Art » ET 
pyrogravure sur 
bois 

Jeux sportifs 
ET projet graff 

Projet graff et 
customisation de 
disques vinyles 

 
JOURNEE 
HALLOWEEN
cuisine, 
maquillage,  

 
 

Férié 

 
 
CM2 et 
collège 

Mise en place 
du projet graff 
« Plac’Art » ET 
pyrogravure sur 
bois 

Jeux sportifs 
ET projet graff 

Projet graff et 
customisation de 
disques vinyles  

Décos  
ET parcours 
de la Terreur 

 
 

Férié 

*Concernant la sortie du Mercredi 23 octobre, les enfants des classes de CP et CE1 se rendront également 

à Défiland. Les enfants à partir du CE2 iront au Laser Game et bowling. Le retour est prévu en début 

d’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 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019. 
 

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 30 septembre de 13h à 17h, mardi 1er et jeudi 3 octobre de 9h à 12h 
et de 13h à 17h, vendredi 4 octobre de 9h à 12h 

• Au centre de loisirs :  
Mercredi 2 octobre de 7h30 à 17h30  

• Par mail : accueildeloisirsdecosnedallier@gmail.com 
• Par téléphone au 07-50-67-15-08 

 

 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 

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

• Avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017). 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 de la Mutualité Sociale Agricole. 

• Une attestation d’assurance extra-scolaire ou de responsabilité civile. 

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

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’automne 2019 

 
 
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 : ……………………………………………………. 
 

 
Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vendredi 25/10 

 
 

    

Lundi 28/10 Mardi 29/10 Mercredi 30/10 Jeudi 31/10  

 
 

    

 
 
 

 

 

 


