
Accueil de loisirs municipal « La Cabane »  

73000 JACOB-BELLECOMBETTE 

www.jacob-bellecombette.fr  04.79.69.87.32  

inscriptions-servicejeunesse@jacob-bellecombette.fr 



3-5 ans 
3 activités proposées, au choix de l’enfant 

 

Semaine 1 

 
Séance de Yoga avec une 

intervenante 

Création d’un igloo Le jeu du déguisement 

Jeux de ballon : 

Lapin  chasseur 

Balle assise 

  
Visite et lecture de contes 

à la Médiathèque de Jacob-Bellecombette 

Histoires au coin du feu 
Création de pancartes en 

pâte à sel 
Le jeu du miroir 

Les assiettes festives Le hockey c’est ok ! Eau - terre - air - feu  

 

Biathlon revisité 

  

Expression corporelle  Bouge avec le dé ! 

Fabrique ton pot à 

crayons 

Le parcours du  

combattant 
Les aurores boréales 

Jeux de société Parlons avec les mains La clé de St-Georges 

Bonhommes de neige en 

folie 
Le mini curling  

Les olympiades de la  

gentillesse 

Les défis sportifs d’hiver Comme des espions  
Les pingouins sur la  

banquise 
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3-5 ans 
3 activités proposées, au choix de l’enfant 

 

Semaine 2 

 Ciné Cabane 

Peinture en bouteille Active tes méninges ! 3, 2, 1 partez !  

Crée ton igloo Le tambour de Chine  Gâteau à l’ananas 

Cache-cache party !  Laisse ton empreinte Carte de St Valentin 

Raconte-moi une histoire Le sens des pas  La queue du dragon 

  
Spectacle: « Capitaine ordure » par PDG & Compagnie à Chambéry 

(départ du centre à 13h00) 

 Atelier créatif : 

Masques et chapeaux 

Fabrique un petit tambour 

chinois   
Le jeu du château  

Instruments pour rythmer 

notre défilé costumé 
Lampes à lave  Athlétisme  

  

Sortie à la Féclaz : Luge et jeux enneigés ! 
                                      (inscription à la journée, départ à 9h30) 

N’hésitez pas à amener votre luge 
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6-8 ans 

 

Semaine 1 

Séance de Yoga avec une 

intervenante 

Le renard et sa rose Le jeu du drapeau  

Création d’un mouton 
ICE-GAME  

à la patinoire de Chambéry 

Les défis sportifs Jeux en musique ! 

Découverte de l’aquarelle Crée ton photophore  

Cuisine-moi une planète Défis et Jeux sportifs  

Tempête de bulles ! 
À la patinoire de Chambéry 

Initiation au dessin manga  

Fabrique ton avion Pliages en origami  

 

Ciné Cabane 

Jeux musicaux Fabrication de lampes à lave  

9-11 ans 
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6-8 ans 

Les flocons 

Semaine 2 

Les muffins d’hiver 

Escalade : sortie à Climb up, La Motte-Servolex 

(départ du centre à 13h00) 
 

Un cadeau qui vient du cœur Cartes d’amitié  

Fabrique ta neige Just dance  

Création d’un photophore Chaussettes en folie 

 

Spectacle: « Capitaine ordure » par PDG & Compagnie à Chambéry 

(départ du centre à 13h00) 

Les bonhommes de neige Découverte de l’art de la ficelle  

Jeux divers et d’hiver Jeu du zombie 

 

Sortie à la Féclaz : Luge et jeux enneigés ! 
                                           (inscription à la journée, départ à 9h30) 

N’hésitez pas à amener votre luge  

 

  

9-11 ans 
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MODALITÉS D'INSCRIPTION  
 
Les réservations doivent parvenir au service animation 
jeunesse, au plus tard le jeudi de la semaine précé-
dente avant 10h sur le portail familles ou à l’aide du 
bon de réservation (sur demande). 
 
Annulations : jusqu’à 10h00, au plus tard 5 jours avant. 
Le règlement intérieur est disponible sur le site Inter-
net et sur le portail familles. 
 
Dates de réservation pour les jacobins, à partir du : 18 
janvier 
 
Dates de réservation pour les familles extérieures, à 
partir du : 23 janvier 

ACCUEIL DES ENFANTS  
 

Accueil échelonné matin :  
de 7h45 à 9h30  

 
Accueil échelonné l’après-midi :  
de 13h30 (pour la sieste) à 14h  

 
Fin de matinée :  
de 11h45 à 12h  

 
Fin d’après-midi :  

de 17h à 18h  
 

Sauf si un horaire différent est précisé sur le 
programme. 

LIEUX D’ACCUEIL 
 

Rue des Ecoles  
 

3/5 ans : Zig Zag - rue des Ecoles  
6/11 ans : Ecole élémentaire Grand Pré 

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 

Repas 2,03 3,60 4,92 5,53 6,13 6,64 7,49 

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

TARIFS EXTE-
RIEUR 

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

Repas 4,03 5,60 6,92 7,53 8,13 6,64 9,49 

Demi-journée 4,99 6,06 7,02 7,54 8,08 8,40 8,50 

Journée 7,65 9,46 10,85 11,59 12,34 12,87 13,52 

FONCTIONNEMENT 

 

URGENCES 
 

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

 

06.83.60.02.43 


