
N
E

 P
A

S
 J

E
T

E
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
L

IQ
U

E
 



DATES 
Groupe jaune 
(niveau PS/MS 
Mme Vibert) 

Groupe vert (niveau 
PS/MS Mme Raffin) 

Groupe rouge  
(niveau GS) 

Groupe mauve 
(moins de 6 ans 

extérieurs  
école JB) 

6 oct 

Créa porte-clés Créa porte-clés Créa porte-clés 
Empreintes de 

feuilles 

Quizz et devinettes Quizz et devinettes Quizz et devinettes 
Jeux La bombe,  

Tomate... 

13 oct 
Matin nature Matin nature Matin nature Clafoutis aux poires 

Land’Art Land’Art Land’Art Parcours vélo 

20 oct 

Masque Halloween Masque Halloween Masque Halloween Lapins-chasseurs... 

Chasse aux  
fantômes 

Chasse aux  
fantômes 

Chasse aux  
fantômes 

Suspension   
citrouille 

10 nov 

Créa p’tites mains Créa p’tites mains Créa p’tites mains Créa parapluie 3D 

Alphabet sportif Alphabet sportif Alphabet sportif 
Défis sportifs en 

équipe 

17 nov 
Jeux des animaux Jeux des animaux Jeux des animaux Jeux de courses 

Jeux des couleurs Jeux des couleurs Jeux des couleurs Cookies 

24 nov 
Balade au sentier Balade au sentier Balade au sentier Balade au sentier 

Décore ton flocon Décore ton flocon Décore ton flocon Lutin d’automne 

1er déc 

Fondant au chocolat Fondant au chocolat Fondant au chocolat Jeux de société 

Bouge ton corps! Bouge ton corps! Bouge ton corps! 
Jeux la queue du 

dragon… 

8 déc 
Boule de sapin Boule de sapin Boule de sapin 

On prépare notre 
repas (ne rien  

apporter ce jour) 

Mini ludothèque Mini ludothèque Mini ludothèque Parcours vélo 

15 déc 

Sablé de Noël Sablé de Noël Sablé de Noël Jeux d’obstacles 

Chant, danse et  
histoires de Noël 

Chant, danse et  
histoires de Noël 

Contes de Noël à la  
médiathèque 

Contes de Noël à la 
médiathèque 

POUR TOUS LES GROUPES: 
A PREVOIR: une gourde remplie d’eau. 
PROTOCOLE SANITAIRE: TENEZ-VOUS INFORMES DES EVOLUTIONS 
• Pour les familles: porter un masque si vous passez dans les locaux de l’accueil, fournir suffisamment de 

masques à vos enfants de plus de 6 ans, fournir des mouchoirs jetables, expliquer à vos enfants les consignes 
sanitaires, vérifier d’éventuels symptômes chez vos enfants avant qu’ils ne partent à l’accueil (température infé-
rieure à 38°C), déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein de votre foyer en précisant si c’est l’enfant qui est 
concerné, pratiquer un lavage de mains en rentrant à la maison. 

• A l’accueil de loisirs:  
 - aération des locaux, nettoyage et désinfection des locaux et surfaces fréquemment touchées plusieurs fois 
par jour 
 - lavage des mains a minima en arrivant, avant et après chaque repas, avant et après les temps libres, après 
être allé aux toilettes, avant le départ de l’accueil 
 - distanciation entre les groupes différents et, en intérieur, entre les enfants de plus de 6 ans 
 - masque pour les plus de 6 ans et les animateurs, sauf en extérieur 
 - activités adaptées au respect des gestes barrières. 



DATES 
Groupe jaune 

(niveau CP) 
Groupe rouge  
(niveau CE1) 

Groupe orange 
(niveau  

CE1/CE2) 

Groupe vert 
(niveau CE2/

CM1) 

Groupe 
bleu 

(niveau 
CM2) 

Groupe mauve  
6/11 ans

(extérieurs  
école Jacob-B) 

6 oct 

Sac repas zéro 
déchet 

Sac repas zéro 
déchet 

Sac repas zéro 
déchet 

Hermès, le 
messager 

Hermès, le 
messager 

Diffusé  
ultérieurement 

Jeux sportifs Jeux sportifs Jeux sportifs 
Les moulins 

d’Eole 
Les moulins 

d’Eole 

13 
oct 

Décore ta  
serviette de 

table 

Décore ta  
serviette de 

table 

Décore ta  
serviette de 

table 

Teste ta  
mémoire 

Teste ta  
mémoire 

Jeux de théâtre Jeux de théâtre Jeux de théâtre 
A la chasse 

avec Artémis 
A la chasse 

avec Artémis 

20 
oct 

Rond de  
serviette 

Rond de  
serviette 

Rond de  
serviette 

Les batailles 
d’Arès 

Les batailles 
d’Arès 

Jeux de mémoire Jeux de mémoire Jeux de mémoire 
Peinture 

d’Apollon 
Peinture 

d’Apollon 

10 
nov 

Pochette à  
couverts 

Pochette à  
couverts 

Pochette à  
couverts 

Magie avec 
Hécate 

Magie avec 
Hécate 

Cuisine sans 
four! 

Cuisine sans 
four! 

Cuisine sans 
four! 

Course contre 
la montre 

avec Chronos 

Course 
contre la 

montre avec 
Chronos 

17 
nov 

Jeu de bowling Jeu de bowling Jeu de bowling 
Le tendon 
d’Achille 

Le tendon 
d’Achille 

Jeux de  
coopération 

Jeux de  
coopération 

Jeux de  
coopération 

Le volcan 
d’Héphaïstos 

Le volcan 
d’Héphaïstos 

24 
nov 

Créa jeu du pot Créa jeu du pot Créa jeu du pot 
Déméter et 
les céréales 

Déméter et 
les céréales 

Histoire à créer Histoire à créer Histoire à créer 
Le trident de 

Poséidon 
Le trident de 

Poséidon 

1er 
déc 

Carte de Noël Carte de Noël Carte de Noël 
Les 12  

travaux  
d’Héraclès 

Les 12  
travaux  

d’Héraclès 

Rallye chocolat Rallye chocolat Rallye chocolat 
Les cartes 
d’Antéros 

Les cartes 
d’Antéros 

8 déc 

Déco de Noël Déco de Noël Déco de Noël 
Les flocons de 

Chioné 
Les flocons 
de Chioné 

Loto de Noël Loto de Noël Loto de Noël 
Le trésor de 

Ploutos 
Le trésor de 

Ploutos 

15 
déc 

Jeux musicaux Jeux musicaux Jeux musicaux 
La fête de 
Dionysos 

La fête de 
Dionysos 

Contes de Noël 
à la média-

thèque 

Contes de Noël 
à la média-

thèque 

Contes de Noël à 
la médiathèque 

Contes de 
Noël à la mé-

diathèque 

Contes de 
Noël à la mé-

diathèque 

Contes de Noël à la 
médiathèque 



MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Les réservations doivent nous parvenir 
au plus tard le jeudi de la semaine 
précédente avant 10h sur le portail 
familles ou à l’aide du bon de 
réservation (sur demande).   
Annulation: au plus tard la veille avant 
10h. 
Le règlement intérieur est disponible sur le site 
Internet et sur le portail familles. 

URGENCE 
 

En cas d’urgence (retard,  absence, oubli 
d’affaires…)   

vous pouvez contacter le  : 
06.83.60.02.43  (Nancy) 

ACCUEIL DES ENFANTS 
 

Accueil échelonné matin: 

de 7h45 à 9h30 

Accueil échelonné  l’après-midi: 

de 13h 30 (pour la sieste) à 14h 
  

Fin de matinée :  de 11h45 à 12h 

Fin d’après-midi:  de 17h à 18h. 
 

Sauf horaire précisé sur le  

programme, début des activités à 9h30 et 14h. 

LIEUX D’ACCUEIL: 
 

3/5 ans : Zig Zag - rue des Ecoles 

6/11 ans : Ecole élémentaire Grand Pré  - 
rue des Ecoles 

Quotient  
familial 

0-534 535-700 701-800 801-900 
901-
1400 

1401-
1800 

1801 et + 
Exté-
rieurs 

½ journée 2,89 € 3,92 € 4,85 € 5,35 € 5,87 € 6,18 € 6,28 € 6,80 € 

Journée 5,46 € 7,21 € 8,55 € 9,27 € 9,99 € 10,50 € 11,13 € 13,59 € 

Garderie 
12h/12h30 
sans repas 

0.63 € 0.66 € 0.69 € 0.71 € 0.74 € 0.76 € 0.79 € 0.86 € 

Accueil de loisirs municipal « La Cabane »  
73000 JACOB-BELLECOMBETTE 

www.jacob-bellecombette.fr  04.79.69.87.32  

inscriptions-servicejeunesse@jacob-bellecombette.fr 

PARTICULARITE REPAS FROID DU MERCREDI: 
Le repas, qui est fourni par la famille, doit être 
conditionné comme suit: 

- denrées à réfrigérer dans un sac à part, au 
nom de l’enfant 

- autres denrées non réfrigérées: dans le sac à 
dos.  

- prévoir les couverts nécessaires (fourchette, 
cuillère, serviette de table). 

- GOURDE REMPLIE D’EAU. 

- LE REPAS NE POURRA PAS ETRE RECHAUFFE. 


