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 3/4 ans 5 ans 

6 avril 
Balade en forêt Balade en forêt 

Décoration de printemps Tableau du printemps 

13 avril 
Fabrication de jumelles Fée du printemps 

Chasse au trésor du printemps Parcours sportif 

4 mai 
Jeux qui bougent!  Chorégraphie en musique 

Fleur du printemps Papillons multicolores 

11 mai 
Porte-bonheur Pochette fleurie 

Jeu la chaîne des pompiers Un, deux, trois soleil et compagnie 

18 mai 

Jeux d’adresse Jeux musicaux en rythme 

Cadre cœur Clafoutis aux cerises 

25 mai 

Jeux en forêt Jeux en forêt 

Peinture mousse Baguette à bulles 

1er juin 

Fête des jeux de plein air Gym douce 

Pot des p’tites bêtes Surprise à offrir 

8 juin 

Biscuits colorés Atelier baby shark 

Course aux couleurs Parcours vélo 

15 juin  
Balade en forêt Balade en forêt 

Un cadeau à offrir Fabrication instruments de musique 

22 juin 

Bouteilles lumineuses Cake aux fruits de saison 

Kim toucher et jeux sportifs Jeu le passage de la rivière 

29 juin  

Création mini-foot Assiette estivale 

Jouons au mini-foot Fête des jeux de plein air 

Création en perles Jeux rencontre avec le groupe des 6 ans 

6 juillet 
Fête de fin d’année Jeux rencontre avec le groupe des 6 ans 



 6/8 ans 9/11 ans 

6 avril 
Créa lapin 

La forêt 
Jeux tous ensemble 

13 avril 
Jeux du printemps 

L’Afrique du Sud 
Créa piou-piou 

4 mai Fort Boyard Fête du printemps 

11 mai 
Peindre autrement 

La Grèce 
Parachute 

18 mai Journée tortues Crudités et partage 

25 mai 

Jeux de coopération 

Le Maroc 
Jardinage 

1er juin Koh-Lanta La bande dessinée 

8 juin Journée de la propreté La Chine 

15 juin  
Créa carte 

Jeux d’eau 

Jeux en forêt 

22 juin Journée musique Fête de l’été 

29 juin  Journée de l’eau La Norvège 

6 juillet Fête de fin d’année et création de souvenirs Journée fiesta et rencontre des futurs 6 ans 



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  : 
06.43.22.22.88 

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. 


