
 
 

            Vacances  

          de printemps 

                 2023 
 

 

 

 

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

2023 de 9h00 à 17h00. Une garderie est mise en place le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 

à 18h30. 

 

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 25 mars 2023 pour la 

période des vacances de printemps. 

 

Deux thématiques seront abordées avec les enfants durant les vacances de printemps : 
 

La première semaine nous nous intéresserons à nos déchets avec pour objectifs de les limiter, de savoir 

les trier et de comprendre l’importance de réutiliser, donner ou transformer plutôt que de jeter ! A ce 

propos, à la fin de la semaine, nous ferons un gros tri des vêtements oubliés au centre de loisirs et tous 

ceux non réclamés ou sans étiquette nominative seront donnés à une association. N’hésitez pas d’ici là à 

venir jeter un œil ! 
 

La deuxième semaine, direction la jungle ou devrais-je plutôt dire : les jungles tant elles sont diverses! Où 

sont-elles situées dans le monde ? Quels animaux les peuplent ? Pourquoi sont-elles aussi importantes 

pour notre planète ? Comment ont-elles inspiré les artistes ?... Autant de questions auxquelles nous 

essaierons de répondre tout au long de la semaine à travers des jeux et des créations. 

 
 

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 2023 : 

DATES  MATIN  REPAS APRES-MIDI  

Lundi 10.04.2023 FERIE 

Mardi 11.04.2023    

Mercredi 12.04.2023    

Jeudi 13.04.2023    

Vendredi 14.04.2023    

Lundi 17.04.2023    

Mardi 18.04.2023    

Mercredi 19.04.2023    

Jeudi 20.04.2023    

Vendredi 21.04.2023    

 

Date et signature des parents :  

Fiche

de 
réservation

printemps

2023

ALSH

Sainte 
Féréole


