
 

 

 
 
 
 

La Caisse d’Allocation Familiale 
 

 
Elle  participe financièrement au fonctionnement de l’accueil de loisirs.  
-  allocataires CAF ? Pensez à renseigner votre numéro d’allocataire et donner l’autorisation 
d’accès à votre dossier au directeur, ou joindre un justificatif de votre quotient familial. 
 
-  allocataires MSA ? Joignez vos bons au bulletin d’inscription.   
 
Sans ces renseignements, le tarif maximum sera appliqué. 
 
 

Les tarifs 
 

  inf à 500 501 à 750 751 à 1000 sup à 1001 

1/2 journée 3 4 5 6 

      

 
Paiement :  
Règlement des activités à l’inscription (attention, celle-ci n’est prise en compte qu’à 
l’encaissement !). 
Règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou numéraire. Les chèques ANCV sont 
acceptés. 
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Plus de renseignements ?  
Blog: http://accueil-loisirs-ccmhf.blogspot.com 

Tel : 06 77 07 05 26 
Mail : centre.loisirs.noiretable@wanadoo.fr 

http://accueil-loisirs-ccmhf.blogspot.com/
mailto:centre.loisirs.noiretable@wanadoo.fr


 

 

 
 

Les activités 
 

Date Après-midi 

Mercredi 
9 Novembre 

Tournois de jeux en bois  
Viens affronter tes copains autour d’un tournoi. 

Mercredi 
16 

Novembre 

Jeux de Casino  
Viens affronter les animateurs ou tes copains sur plusieurs 

mini jeux de casino. 
 

Mercredi 
23 

Novembre  

Création de jeux d’adresse  
Viens participer à la fabrication d’un jeu d’adresse et jouer à 

d’autres jeux mikado géant, mölkkie….. 

Mercredi 
30 

Novembre  

Cirque / accrosport 
               Fil d’équilibre, jonglage, grosse boule… 

Mercredi 
7 Décembre 

Cuisine 
Préparation de gaufres pour le gouter. 

Activité de Noel  
Viens préparer des décorations de Noel, carte… autour 

d’une activité manuelle. 

Mercredi 
14 

Décembre 

Fête de Noel 
Petits jeux festifs et boom de fin d’année.  

 
 

Des difficultés pour emmener votre enfant à l’accueil de loisirs 
entre 13h et 14h ? 
Contactez nous, nous pourrons peut-être trouver des solutions : 
covoiturage, organisation d’un ramassage…. 
 
 

 
 
 
 
 

Infos pratiques 
 
Lieu d’accueil :  
Accueil de loisirs, 35 – rue de la gare à Noirétable (Pour tous départs et activités).  
 
Horaires d accueil :  
Après midi : 13h00 à 14h00 accueil - 14h00 à 17h00 activités, goûter – 17h00 à 17h45 départs 
échelonnés. Pour toutes activités, sorties comprises, vous récupérez votre enfant dans la salle, en 
vous signalant à l’animateur responsable des départs 
 
Infos diverses : 
- Nous fournissons un goûter l’après-midi. 
- Pour toutes activités, nous conseillons de choisir des vêtements ne craignant pas d'être salis, abîmés. 
-Prévoir des vêtements chauds et imperméables pour les activités en extérieur 
- En cas de mauvais temps, ou nombre d’enfant insuffisant, ou toutes autres conditions rendant 
l’atelier prévu infaisable, nous proposons toujours une activité de remplacement. 
 
Réservations : 
De préférence une semaine avant l’activité choisie.  

Des inscriptions de dernières minutes pourront être prises en compte dans la mesure des places 

disponibles. En cas d’absence sans certificat médical, l’inscription ne sera pas remboursée.  
 
Inscription : 
-Pour obtenir la fiche d’inscription, contactez l’équipe d’animation soit par téléphone 
(06.77.07.05.26), soit par mail (centre.loisirs.noiretable@wanadoo.fr. Vous pouvez aussi la télécharger 
sur le blog de l’accueil de loisirs : http://accueil-loisirs-ccmhf.blogspot.com 
Remplir la fiche d’inscription en totalité, y compris la fiche sanitaire. Cette dernière est à remplir une 
seule fois de septembre 2016  à juillet 2017. Si vous l’avez déjà remplie, laissez la vierge si aucun 
changement n’a eu lieu. Renvoyer cette fiche par courrier (7, rue du Vimont – 42440 Noirétable).Il est 
également possible de nous contacter ou de venir nous voir, les mercredis et vacances scolaires, 
pendant les temps d’accueil et de départ (indiqués plus haut). En dehors de ces horaires nous ne 
répondrons ces jours là, qu’en cas d’urgence. 
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