
Programme des vacances d’HIVERProgramme des vacances d’HIVER  - Accueil de Loisirs  - Accueil de Loisirs
du 6 au 10 février 2023 - 3-10 ansdu 6 au 10 février 2023 - 3-10 ans

Terres d’ici et d’ailleursTerres d’ici et d’ailleurs  

«"La science est un grimpeur qui, au faïte de chaque pic, 
découvre toujours d’autres sommets qui lui dérobent  l’horizon."«« 

Jean d’Ormesson

Temps fort de la semaine Temps fort de la semaine 

De petits groupes d’enfants contitués iront faire de la luge 
à la Ruchère sur la semaine. 

Lundi 6 Février - Groupe 1 
Matin- 3-5 ans
Aprés-midi - 6-10 ans 
                                     Jeudi 9 Février - Groupe 2
                                     Matin - 3-5 ans
                                     Aprés-midi - 6-10 ans

L’univers regorge des mystères qui ne demande qu’à être découvert.
Pendant que les uns, les 3-5ans, exploreront le système solaire, les autres, 

les 6-10 ans s’aventureront en terre volcanique. 

Grands jeux, expériences et manipulations

*Les listes seront établis de façon à ce que tous les enfants puissent faire 
de la luge. Vous serez avertis par Sms, quelques jours avant, du jour de la 

sortie pour votre enfant. 

Luge



« Gagner, ce n’est pas finir en première position. Ce n’est pas 
battre les autres. Gagner, c’est se dépasser soi-même et transfor-

mer les rêves en réalité. «  Kilian Jornet, ultratraileur

2 Stages sportifs de 2 jours pour les CE1->CM2
Lundi & Mardi : CE1-CE2

Jeudi et Vendredi : CM1-CM2
Mercredi optionnel pour tous les âges.

*Prévoir une tenue sportive, adaptée à la météo du jour, 
des baskets propres, un sac, une gourde.

Mardi 7 ou Vendredi 10 février - LUGE
Prévoir combinaison de ski, gants, casque et changes.  

Cette semaine, Loan et Léane vous proposent : 
Basket, Grimpe et Accrosport

Stage multisportsStage multisports
Programme des vacances d’HIVERProgramme des vacances d’HIVER  - - Stage Sport Stage Sport 

du 6 au 10 février 2023 - 7-10 ansdu 6 au 10 février 2023 - 7-10 ans

L’accueil se fera Gymnase.  



Programme des vacances de la Programme des vacances de la TOUSSAINTTOUSSAINT  
du 31 au 4 novembre 2022 - 3-10 ansdu 31 au 4 novembre 2022 - 3-10 ans

 "Aimer, être aimé, connaître les joies d’un amour partagé c’est le 
vœu de la nature et l’irrésistible penchant de tout mortel."«              

Rodolphe Töpffer

En cette semaine du 14 février, investigons ensemble ce sentiment si 
naturel mais pourtant si complexe : L’AMOUR !
L’amour de soi, l’amour pour sa famille, pour ces amis et même pour 
des inconnus c’est ce que, par le jeu, nous explorerons. 

Atelier cuisine, l’appel du coeur, Sagamore, petits messages 
d’amour (en partenarait avec une association d’aide aux 

enfants hospitalisé à Voiron)

L’amour est universelL’amour est universel  

Temps fort de la semaine Temps fort de la semaine 

Jeudi 16 février - Carnaval
Mets ton plus beau costume ! 

Vendredi 17 février - World of World of Kapla
Un intervenant Kapla viendra apprendre aux enfants à construire 
des édifices des plus incroyables !   

Programme des vacances d’HIVERProgramme des vacances d’HIVER  
du 13 au 17 février 2023 - 3-10 ansdu 13 au 17 février 2023 - 3-10 ans



Inscrire mon enfantInscrire mon enfant
ANIMATION EXPRESSION JEUNESANIMATION EXPRESSION JEUNES

ALSH Saint Etienne de Crossey
04 76 93 42 31 - 06 49 34 64 11 - secretariat@aej-crossey.fr

Vacances scolaires : accueil de 8h à 9h30 et départ entre 16h30 et 18h
Enfants de PS-GS : Ecole maternelle de St Etienne de Crossey
Enfants de CP-CM2 : Bâtiment accueil de loisirs AEJ
Stage Sportif : Gymnase
Collégiens : salle Duo

Forfait de 2 journées minimum par semaine / Pas de 1/2 journée

L’inscription à l’accueil de loisirs se passe en 2 phases :
Phase 1 : se rendre au secrétariat de l’association pour constituer un dossier OU le mettre à jour
Phase 2 : réaliser et gérer ses inscriptions via un portail famille grâce aux identifiants obtenus lors de la 
constitution du dossier : https://aej-crossey.portail-familles.net/. Cf. document en annexe

Ouverture des inscriptions : env 1 mois avant la période d’accueil.

Facturation en fin de période.

L’inscription est validée lorsque le dossier est à jour : fiche de renseignement complétée et signée (de 
l’année scolaire en cours), et informations complémentaires complétées sur le portail familles
Absences ou annulations : Une inscription une fois validée peut être annulée au plus tard une semaine 
avant (au dimanche soir) pour les vacances. Néanmoins, un forfait annulation de 5€ par jour annulé sera  
retenu. Sur justificatif médical, seul les repas non annulables (la veille après 9h) seront facturés. Pour 
toutes autres absences, les journées seront entièrement dûes.
Priorisation : Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Les habitants venant d’autres  
communes que Saint Etienne de Crossey, Saint Aupre et Saint Nicolas de Macherin ne peuvent faire une 
demande d’inscription qu’une semaine avant le début des petites vacances.


