
Programme d’activités 

 

Accueil de loisirs municipal « La Cabane »  

73000 JACOB-BELLECOMBETTE 

www.jacob-bellecombette.fr  04.79.69.87.32  

Du 1er Mars au  5 Avril 
Pour les 3—5 ans 

Nous vous proposons diverses activités 

dont plusieurs sur le thème du célèbre 

Disney « Ratatouille ». Venez suivre les 

aventures de Rémi et ses acolytes! 

Également au programme: un conteur 

viendra présenter ses histoires, des activi-

tés sportives, et une balade au grand air 

sur les sentiers de Jacob-Bellecomette.   

Pour les 6—8 ans 

Les enfants auront l’occasion de s’essayer 

à la calligraphie et d’autres pratiques artis-

tiques qui éveillent les sens.  

Nous prévoyons aussi une sortie cinéma à 

l’Astrée ainsi qu’une sortie au Laser Game 

de Voglans. De plus, nous profiterons des 

beaux jours pour se balader en forêt et  

partager un moment convivial autour 

d’une pop corn party ! 

Pour les 9—11 ans 

L’équipe d’animation élabore un projet 

film, l’idée étant d’accompagner les enfants 

sur la création d’un court métrage dont ils 

choisiront le thème.  

De plus, dans le cadre du festival Vélo’sons 

de Chambéry, qui a lieu le  1er et 2 Avril, les 

enfants auront l’occasion de participer à un 

atelier de cartographie à la médiathèque 

Jean-Jaques Rousseau. Ils iront également 

visionner  le film documentaire d’une fa-

mille partie voyager à vélo.  



 

3 activités proposées, au choix de l’enfant 
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L’histoire de Rémi et  

Linguini  
Attrape couleur  Fabrique un mini cadre  

Jeux de poursuite Les photos anciennes Cuisine un quatre-quarts  

     Un conteur vient à la rencontre des enfants  avec ses fabuleuses 

histoires 

Rémi et sa grande famille Parcours aux animaux Jeux sportifs  

Les chaussons aux pommes 

Jeux de ballon  

Comme au ski de fond 

Jeux de frisbee 

Décore l’initiale  

de ton prénom  

Parle-moi de toi  

en jouant au dé  

                              Balade sur les sentiers de Jacob-Bellecombette   

Fabrique ta toque de chef Initiation aux jeux de cartes Jeux de société  

Rémi découvre la tour Eiffel Jeu du palet Perles à repasser  

Jeux collectifs  Course d’athlétisme Poissons d’avril en sablés  

Jeux de société Gym Création en plastique fou  

Les petits rats en  

expédition nourriture 
Puzzle de la Gioconda Jeux des couleurs  
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Découverte de la calligraphie 

Relais en folie 

L’observatoire à nuage  

                     Sortie cinéma à l’Astrée 

                  « Maurice le chat fabuleux »  

Veilleuse « ma constellation préférée » 

Jeux sportifs                               

La danse des asticots 

 

                                        Pop corn party ! 

Le carnet marbré qui sent bon  

Sortie au Laser Game Evolution de Voglans 

 Départ à 13h00  

Création de piou piou 

                              Jeux en forêt  
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Projet film: 

Scénario et mise en scène 

Sortie en forêt 

Projet film: 

Décors et personnages 

                    Tournois de ping-pong 

Projet film: 

Photos en « stop motion » 
 

                                Sortie au Laser Game Evolution de la Ravoire 

Départ à 13h00  

Projet film: 

Photos et enregistrements 

   Atelier cartographie à la médiathèque J.J Rousseau Chambéry* 

 

*Dans le cadre du festival « Vélo’sons » sur le thème du voyage à vélo. 

Projet film: 

Enregistrements et finalisation 

Diffusion du documentaire « Famille » à la MJC de Chambéry* 

*Dans le cadre du festival « Vélo’sons », suivons les aventures d’une famille 

partie voyager à vélo.  

Préparation d’un repas partagé 

(ne pas amener de pique-nique) 

 Projet film: 

Projection du film réalisé 



Fonctionnement 

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 

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 

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 

LIEUX D’ACCUEIL - Rue des Ecoles 

3/5 ans : Zig Zag - rue des Ecoles 

6/11 ans : Ecole élémentaire Grand Pré - rue 

des Ecoles 

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 si un horaire différent est précisé sur le  

programme  

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 Solène  : 

06.83.60.02.43 


