
 
 

               Vacances  

                     de  

               fin d’année 

                   2022 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Accueil de Loisirs de Sainte Féréole accueille vos enfants pendant les vacances de fin d’année 2022 de 

9h00 à 17h00. Une garderie est mise en place le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30 pour 

les enfants fréquentant l’ALSH. 

 

Nous profiterons de ces vacances pour fêter la fin de l’année 2022 pour se préparer à l’arrivée du Père 

Noël. Pour cela, l’équipe d’animation a mit sur pied un programme détonnant ! Avec notamment : 

- Le mardi 20 décembre : pour cultiver l’esprit de Noël les enfants de plus de 6 ans s’initieront à la boxe 

éducative (prévoir une tenue de sport) ! Les moins de 6 ans profiteront d’un atelier d’éveil corporel 

en musique (une tenue de sport est également recommandée). 

- Le jeudi 22 décembre : réclamée par tous à cors et à cris, le retour de la journée pyjama ! Enfants et 

animateurs, on vient tous au centre dans notre pyjama le plus douillet… 

- Le vendredi 23 décembre : on me glisse dans l’oreille que je n’ai pas le droit de révéler ce qu’il va se 

passer ce jour-là… alors chut ! 

Et bien sûr, il y aura aussi des jeux de société, des bricolages de Noël, de la cuisine, des jeux sportifs givrés 

et les copains ! 

 

Toute l’équipe d’animation se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année ! 
 

Désormais, les familles résidant à Sainte Féréole ont un délai privilégié pour réserver les places à l’ALSH. 

Les familles hors territoire ne pourront inscrire leurs enfants qu’à partir du 03 décembre 2022 pour la 

période des vacances de fin d’année. 
 

Seules les réservations remises en mains propres ou envoyées par email seront prises en compte afin de 
garantir leur date de réception. Les dépôts dans la boîte aux lettres ne sont pas acceptés. Sans inscription, 
votre enfant peut se voir refuser l'accès à l’Accueil de Loisirs.  
 

Si votre enfant est absent alors qu’il a été inscrit, la réservation vous sera facturée sauf en cas de 

présentation d’un certificat médical.  
 

                        Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

 

                                                                                                                          Cordialement,  

Audrey Boudy 

Directrice  Jeunesse  

 



 

  

 

Nom, prénom et année de naissance de l’enfant : ………………………………………………………………………….  

 

Nom, prénom et année de naissance de l’enfant : ………………………………………………………………………….  
 

 

Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant  
 

Vacances de fin d’année 2022 : 

DATE  MATIN  REPAS APRES-MIDI  

Lundi 19.12.2022      

Mardi 20.12.2022      

Mercredi 21.12.2022    

Jeudi 22.12.2022    

Vendredi 23.12.2022    

Lundi 26.12.2022 

Fermeture ALSH 
Mardi 27.12.2022 

Mercredi 28.12.2022 

Jeudi 29.12.2022 

Vendredi 30.12.2022 

Lundi 02.01.2023  

 

Date et signature des parents :  

Fiche

de 
réservation

fin 
d'année

2022

ALSH

Sainte 
Féréole


