
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 - Rue des Ecoles 

3/5 ans : Zig Zag - rue des Ecoles 

6/11 ans : Ecole élémentaire Grand Pré 

PARTICULARITE REPAS DU MERCREDI hors vacances: 
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 

TARIFS EXTERIEUR 0-534 535-700 701-800 801-900 901-1400 1401-1800 1801 et + 

Matin avec repas 
( jusqu'13h) 

5,30 6,42 7,45 8,01 8,53 8,97 9,14 

Accueil 12h/12h30  1,65 1,68 1,71 1,73 1,77 1,79 1,82 

Demi-journée 3,99 5,06 6,02 6,54 7,08 7,40 7,50 

Journée 6,65 8,46 9,85 10,59 11,34 11,87 12,52 

TARIFS JACOBIN 0-534 535-700 701-800 801-900 901-1400 1401-1800 1801 et + 

Demi-journée 2,99 4,06 5,02 5,54 6,08 6,40 6,50 

Matin avec repas 
( jusqu'13h) 

4,30 5,42 6,45 7,01 7,53 7,97 8,14 

Accueil 12h/12h30  0,65 0,68 0,71 0,73 0,77 0,79 0,82 

Journée 5,65 7,46 8,85 9,59 10,34 10,87 11,52 

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

www.jacob-bellecombette.fr  04.79.69.87.32  

inscriptions-servicejeunesse@jacob-bellecombette.fr 



 GROUPE  
DES 3 ANS 

GROUPE  
DES 4 ANS 

GROUPE  
DES 5 ANS 

7  

A la découverte de mon environnement : jeux de connaissance, visite 
des locaux, balade extérieure des alentours, mise en place des règles 

de vie en collectif 

Jeux de connaissance en tout genre ! 

14  

Jeux  
sportifs  Jeux de société 

Petites scénettes  
mignonettes 

Art visuel :  
Sors ton pinceau ! 

 
Jeux  

de ballons  

Jeux des  
Schtroumpfs 

21 

SORTIE JOURNEE « MIRIPILI L’ILE AUX PIRATES » 
 

Pourquoi une sortie journée ? Pour créer une dynamique de groupe, créer du lien entre 
tous, les enfants, les animateurs, les petits et les grands !! Un souvenir commun à tous !!!  

RETOUR 17H30 

28 

Feux  
d’artifice Histoire en forêt  

Jeux  
musicaux  

La maison s’envole !!!      
Apporte 6 bouchons    

plastiques de couleurs  
différentes (taille libre) 

Initiation  
hockey 

05 

Gâteau  
à la pomme 

Tarte  
à la myrtille 

Jeux d’espion 

Créa bâton  
de pluie  

Jeux  
collectifs  

Développe ta  
créativité avec les 

Kappla 

12 

Réveil tes pieds  
et tes mains 

Réalise un tableau  
en 3D 

Création  
d’un arbre 

Les animaux  
d’automne 

Jeux  
musicaux  

Jeux avec des  
raquettes 

19 

Chasse aux trésors 

Papillons  
multicolores 

Couronne  
d’automne 

Pizza  
Nutella 

 
GROUPE  

DES 6/8 ANS 
GROUPE  

DES 9/11 ANS 

7  

Jeux de connaissance, mise en place des règles de vie en collectif 

A la découverte de mon environnement : visite des locaux,  
balade extérieure des alentours 

14  

Jeux de relais  
en tout genre 

Jeux musicaux   

Créa ardoise 
Attention aux monstres  

(œuvre commune) 

21 

SORTIE « MIRIPILI L’ILE AUX PIRATES » 
 

Pourquoi une sortie journée ? Pour créer une dynamique de groupe, créer du lien entre 
tous, les enfants, les animateurs, les petits et les grands !! Un souvenir commun à tous !!!  

RETOUR 17H30 

28 

Créa pot à crayon Dessine ce que  
je raconte 

Jeux de coopération Jeux collectifs d’autrefois :  
épervier, béret... 

05 

Rose en pomme Acrostiche ton prénom 

Land art et cache-cache en forêt 

12 

Jeux d’adresse  
autour de la fléchette 

Jeu de l’oie géant 
 sur la culture générale 

Vase en argile 
Au choix !  

Bracelets brésiliens ou  
jeux de société 

19 

Cadre renard futé  Création d’une BD ! 

Surprises scientifiques  !!! 


