NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

MATIN

3/5
ans

APRES(Ecole MIDI

JB)

Lundi 20 déc

Mardi 21 déc

Merc 22 déc

Fresque de
Noël

Jeux
de motricité
des animaux

Boules de
sapin de Noël

Les lutins de
Jacob-B
se défoulent!

Pâte à
modeler
maison

Boom de Noël

Jeudi 23 déc

Départ: 8h30
SORTIE
« LE HAMEAU
DU
PÈRE NOËL »

3/5
ans

FERME

Fermeture
de l’accueil à
12h

Lundi 20 déc

Mardi 21 déc

Merc 22 déc

Couronnes
d’étoiles

Chants de
Noël
et jeux

Histoires
et sablés de
Noël

Suspension
rennes de
Noël

Grand jeu:
aidons les
lutins!

(Hors APRES- Lapin-chasseur
et compagnie
École MIDI
JB)
INFO

Retrouve les
cadeaux
perdus

Retour: 18h

INFO

MATIN

Vend 24 déc

Jeudi 23 déc

Départ: 8h30

SORTIE
« LE HAMEAU
DU
PÈRE NOËL »

Vend 24 déc
Cartes de Noël
et chocolat
chaud

FERME

Retour: 18h
Fermeture
de l’accueil à
12h

Lundi 20 déc

6/8
ans

Mardi 21 déc

Merc 22 déc

Jeudi 23 déc

Départ: 8h30

MATIN

Jeux
de
connaissance

Patinoire

Gourmandise
au chocolat

APRESMIDI

Boules de
Noël

Déco sapin

Jeux sportifs

SORTIE
« LE HAMEAU
DU
PÈRE NOËL »
Retour: 18h

Fermeture
de l’accueil à
12h

Lundi 20 déc

Noël de tout
MATIN
pays

APRESMIDI

Dessin musical

FERME

INFO

9/
11
ans

Vend 24 déc

Jeux de
quille

Mardi 21 déc

Merc 22 déc

Jeudi 23 déc

Vend 24 déc

Départ: 8h30
SORTIE
Labyrinthe géant
Patinoire
Kick ball
« Elevation
Indoor - comInventons une plexe freestyle
trampolines et
FERME
Déco de Noël histoire de
bac à mousse »
Noël
Retour: 18h

INFO

Fermeture
de l’accueil à
12h

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 inférieure 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:
- non-brassage des enfants de l’école de Jacob-B et des enfants d’écoles extérieures à la commune
- 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.
•

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 (disponible sur le site
Internet ou sur demande ).
Annulation : au plus tard à 10h cinq
jours avant.
Le règlement intérieur est disponible sur
le site Internet ou sur le portail familles.

URGENCE
En cas d’urgence (retard, absence, oubli
d’affaires…)
vous pouvez contacter :
06.83.60.02.43 (Nancy)

ACCUEIL DES ENFANTS
Accueil échelonné matin:
de 7h45 à 9h30
Accueil échelonné l’après-midi:
de 13h30 (pour la sieste) à 14h

LIEUX D’ACCUEIL:
3/5 ans :
Zig Zag rue des Ecoles
6/11 ans :
Ecole élémentaire Grand Pré
rue des Ecoles

Fin de matinée : de 11h45 à 12h

Fin d’après-midi: de 17h à 18h
(sauf le 24 décembre fermeture à 12h)
Sauf horaire précisé sur le
programme,
début des activités à 9h30 et 14h.

DEBUT DES INSCRIPTIONS:
Jacobins: 26/11/2021
Extérieurs: 03/12/2021
Quotient
familial

0-534

535-700

701-800

801-900

901-1400

1401-1800

1801 et +

Extérieurs

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 €

Repas
cantine

1,93 €

3,43 €

4,69 €

5,27 €

5,84 €

6,32 €

7,13 €

7,34 €

Accueil de loisirs municipal « La Cabane »
73000 JACOB-BELLECOMBETTE
www.jacob-bellecombette.fr 04.79.69.87.32
inscriptions-servicejeunesse@jacob-bellecombette.fr

