
ACCUEIL  DE  LOIS IRS

ECOLE  JEAN  ROSTAND

3 -  5  ANS  

Contact :
Pour toutes informations :

Centre social La Parenthèse au 02.35.85.94.74
service.jeunesse@mairie-sna.fr

Au fil du temps
Au fil du temps
Au fil du temps

DU  22  FEVRIER  AU  5  MARS

Informations pratiques
 

L’accueil de loisirs fonctionne à l’école Jean Rostand pour les 
enfants de 3 à 17 ans domiciliés et scolarisés à St Nicolas mais aussi  pour les enfants résidant

dans la communauté de communes.
Accueil de 8h à 9h et de 13h30 à 14h, départ possible de 11h30 à 12h et de 17h à 18h.

Repas possible à l’école Jean Rostand de 12h à 13h30 uniquement pour les enfants qui
fréquentent l’accueil à la  journée ou le matin.

Les enfants peuvent fréquenter l’accueil à la demi-journée ou à la journée.
 

Si votre enfant n’a pas fréquenté l’accueil de loisirs depuis septembre 2020, merci d’aller l’inscrire
sur le site de la mairie https://www.saint-nicolas-aliermont.fr  ou au centre social « La

parenthèse ».
 

Vous devez obligatoirement indiquer les jours de fréquentation de votre enfant via le coupon 
d’inscription, celui-ci servira de base pour la facturation, toute absence non justifiée par un

certificat médical, sera facturée. Pour tout désistement contacter le 02.35.85.94.74, 48h à l’avance.
 

Dans le cadre du plan de sécurité des accueils de loisirs, nous demandons aux parents de
respecter les horaires. Les bons loisirs CAF et les tickets CESU viennent en déduction du tarif mais

ils doivent être apportés le premier jour de l’accueil de loisirs, sinon ils ne seront pas acceptés
pour le paiement de ces vacances.

Protocole d’accueil COVID
 

L’accueil de loisirs est organisé de manière à respecter les distanciations sociales et les gestes
barrières entre les enfants et les animateurs.

 
Les parents sont invités à prendre la température et à surveiller l’apparition  de symptômes

avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38°), l’enfant ne doit pas prendre
part à l’accueil  et ne pourra y être accueilli. En cas d’apparition de symptômes 

durant la journée, les parents sont avertis et doivent impérativement venir le chercher.
 

En raison des mesures sanitaires, les parents ne pourront pénétrer au sein des salles
d’activité.

 
Le programme peut être modifié en fonction des mesures prises par le gouvernement. 



Lundi 22Lundi 22Lundi 22 Mardi 23Mardi 23Mardi 23 Mercredi 24Mercredi 24Mercredi 24 Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25 Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26

Lundi 1Lundi 1Lundi 1 Mardi 2Mardi 2Mardi 2 Mercredi 3Mercredi 3Mercredi 3 Jeudi 4Jeudi 4Jeudi 4 Vendredi 5Vendredi 5Vendredi 5

Pour tous : 
 

Décoration de 
l'accueil de loisirs 

Pour tous : 
 

La chasse aux 
cro magnons

Pour tous :
 

Bibliothèque de Saint 
Nicolas d'Aliermont 

Pour tous : 
 

Attrape chamois

3 - 4 ans :
Brontosaure

 

5 ans : 
 Dinosaure en folie

Pour tous : 
 

 Tyrex contre tricératops 

Pour tous : 
 

Astérix et les Gaulois

Pour tous : 
 

A la poursuite 
des Romains

Pour tous : 
 

Le trésor du pharaon

Pour tous : 
 

Boule de jeu

Pour tous : 
 

Spectacle

Pour tous : 
 

La chasse aux 
cro magnons

3 - 4 ans :
Casque d'Astérix

 

5 ans : 
 L'épée des gaulois

3 - 4 ans :
Catapulte

 

5 ans : 
Vases mosaïques

3 - 4 ans :
Temple des égyptiens

 

5 ans : 
Collier et coiffe 

du pharaon

Pour tous :
 

Eruption du volcan

Pour tous :
 

Création de costumes

3 - 4 ans :
Marche des robots

 

5 ans : 
Princesses contre dragons

Pour tous :
 

Jeux de société

Pour tous :
 

Ciné club


