
  



L'Accueil de Loisirs Intercommunal « Les Galibots » 
fonctionnera du Lundi 25 Octobre au Vendredi 5 Novembre 2021.  

 

Il est ouvert, en priorité, aux enfants âgés de 4 à 14 ans.  
 

Dans la limite des places disponibles, pourront être inscrits  
les enfants à partir de 3 ans scolarisés. 

 

LIEU ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT … 
 

L'Accueil de loisirs est situé au 4 Les Galibots sur la Commune de Néris les Bains  
(à proximité du site « Agora » de Commentry).  
L’inscription se fait à la semaine complète, du lundi au vendredi. 
Les activités débutent à 9 heures et se terminent à 17 heures. 
Les enfants peuvent être accueillis par les animateurs de 7h30 à 9h00, et de 17h00 à 18h00.  

Un ramassage par bus est possible à des points d’arrêts précis. 
 

DES ACTIVITES VARIEES (manuelles, sportives ou d’expression et des sorties extérieures) 
sur le thème …  

 
 

 
 

…

Il était une fois… une nuit de pleine lune, de mystérieux phénomènes aux Galibots… 

Une bibliothèque… Des livres qui produisent d’étranges sons et semblent renfermer un secret…  

On retrouve des traces de pattes géantes, du jus de citrouille, de la bave d’escargot  

ou des bonbons dégoulinants… Ce sont sûrement les monstres ! !  

Des créatures tirées des livres de Chair de Poule sont venues nous faire des farces !!! 

Tu es prêt à Hurler? … de Rire bien sûr !!! Venez vivre une aventure qui donne la Chair de Poule ! 

Grand jeu d’Halloween, Concours de déguisement, déambulation…  

Pourquoi pas une véritable chasse aux Bonbons ? 

Frissons garantis pour les plus courageux… 
 

Modalités d’inscription ...  

Formulaire ci-joint à déposer à l’Accueil de loisirs Les Galibots 
Bureau ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h 

 

OU 

Inscription par email : inscriptions.vacances.galibots@gmail.com  
 

du 18 au 25 Septembre inclus 
   

AUCUNE INSCRIPTION PAR TELEPHONE 
 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ANNEE 2021 :  
- Une fiche de renseignements (à récupérer aux Galibots pour les nouveaux inscrits) 
- Avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019). 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 responsabilité civile 
- Le carnet de santé de l’enfant (copie des pages de vaccinations) 

- Un certificat médical d’aptitudes à la pratique d'activités sportives (valable 2 ans) 
 

 

TARIFS 2021 … 
Pour toutes les familles, les tarifs sont déterminés selon les revenus familiaux. 

Le paiement se fait par une facturation à l’heure à laquelle s’ajoute une participation  
pour les repas de 2 € (chèques–vacances ANCV acceptés)  

mailto:inscriptions.vacances.galibots@gmail.com


 
 

Accueil de loisirs Les Galibots  
FICHE D'INSCRIPTION TOUSSAINT 2021 

 

 
NOM du RESPONSABLE : ..................................................... Prénom : ……………….............................. 
 
Adresse : 
........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
 
Téléphone : Domicile :   ..............................................................  
 
    Portable :   .......................................................... 
 
    Email : .......……………………………..………………......... 
 

 

 
          NOM - Prénom 

           du ou des enfants 

 
        Date 

de     naissance 

 
           Du 25 au 29 Octobre  

                        5 jours 

 
           Du 2 au 5 Novembre 

             4 jours 
                  Mettre une croix dans la ou les semaines souhaitées 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

Toute inscription est considérée comme ferme et définitive 
 et sera donc facturée. 

 
 
Transport en bus : oui  – non *       Arrêt choisi : …………………………………..…… 
 

                                                                                                                Matin  -  Soir *                                                                     

*Rayer la mention inutile                                                                       

 
Remarque particulière : ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Signature : 

 


