
 
 

            Vacances  

          de printemps 

                 2022 
 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs de Sainte Féréole accueille vos enfants pendant les vacances de printemps 

2022 de 9h00 à 17h00. Une garderie est mise en place le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 

à 18h30. 

 

Pendant les vacances de printemps, nous articulerons nos activités autour du thème de « mon 

village ». Que ce village soit Sainte Féréole ou un village rêvé, nous nous intéresserons à 

l’architecture, à l’environnement naturel, à la présence humaine et aussi aux liens entre le passé 

et le présent. 

Voici quelques activités qui requièrent une attention plus particulière sur le groupe des plus de 6 

ans : 

 Jeudi 21 avril 2022 : stage aquarelle. Dans le cadre de la biennale internationale 

d’aquarelle 2022 de Sainte Féréole, l’association en charge de l’organisation propose aux 

enfants une découverte de cet art avec un aquarelliste. Les productions des enfants seront 

conservées pour être exposées lors de l’évènement et restituées par la suite. Les enfants 

souhaitant participer à ce stage devront être présents sur la journée complète. 

 Vendredi 22 avril 2022 : randonnée. Le groupe des plus de 6 ans part pour la journée en 

randonnée sur les chemins flégeolois. Le pique-nique sera fourni par l’ALSH, toutefois 

prévoir un sac à dos adapté avec une gourde pour votre enfant ainsi qu’une tenue de 

circonstance (chaussures de marche, tenue de sport, casquette). Si votre enfant est inscrit 

en demi-journée, il pourra rester sur le site de l’accueil de loisirs avec le groupe des moins 

de 6 ans. 
 

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 disponible pour tout renseignement complémentaire, 
 

                                                                                                                          Cordialement,  

Audrey Boudy 

Directrice  Jeunesse  

 

Madame, Monsieur, 



 

  

 

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 printemps 2022 : 

DATES  MATIN  REPAS APRES-MIDI  

Lundi 18.04.2022 FERIE 

Mardi 19.04.2022    

Mercredi 20.04.2022    

Jeudi 21.04.2022    

Vendredi 22.04.2022    

Lundi 25.04.2022    

Mardi 26.04.2022    

Mercredi 27.04.2022    

Jeudi 28.04.2022    

Vendredi 29.04.2022    

 

Date et signature des parents :  

Fiche

de 
réservation

printemps

2022

ALSH

Sainte 
Féréole


