
MAXI+ 

CM2 / 5ème 

CHAMPA’LOISIRS 

Directrice : Céline CHATEAUX 



MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

PREMIÈRE INSCRIPTION ? 

 

Un dossier enfant : 

• à re�rer à Champa’Loisirs ou à télécharger sur le 

site internet www.champagnole.fr  

• À compléter 

• Joindre une copie : 

  - de l’a�esta�on d’assurance 

(responsabilité civile) pour les ac�vités extrascolaires 

  - des vaccina�ons 

  - de l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 

 2020 du foyer 

 

VOTRE ENFANT FRÉQUENTE DÉJÀ 

CHAMPA’LOISIRS ? 

 

Vous devez me�re à jour, si nécessaire, 

l’a�esta�on d’assurance, les vaccins, 

l’avis d’imposi�on 2021 sur les revenus 

2020 du foyer. 

Présentez-vous à CHAMPA’LOISIRS 

MUNI DE CES DOCUMENTS 

 

  AUCUNE INSCRIPTION PAR MAIL, 

 COURRIER OU TÉLÉPHONE 

 

CONTACT 
CHAMPA’LOISIRS 

20 Avenue Edouard Herriot 

39300 CHAMPAGNOLE 

 03.84.52.20.55 

champaloisirs@champagnole.com 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

ÂGE D’ACCUEIL : Les enfants sont accueillis à l’accueil de loisirs à par�r du moment où ils sont 

scolarisés et propres, jusqu’à 13 ans. 

 

INSCRIPTIONS : Si vous inscrivez votre enfant en dehors de la période concernée, il pourra être 

accueilli uniquement sous réserve des places disponibles ou en cas de désistement. 

 

TOUTE FACTURE EN COURS DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE SOLDÉE. 

 

Toute inscrip'on est défini've. Il n’est donc pas possible de l’annuler ou de la modifier. 

En cas d’absence de votre enfant, toute journée ou demi-journée vous sera facturée sauf sur pré-

senta�on d’un jus�fica�f dans les 24H. 



ACCUEIL 

Ma�n : 6h45 / 9h 

Midi : 12h / 12h15 

Après-midi : 13h15 / 14h 

Soir : 17h / 18h15 

 

ACTIVITÉS 

Ma�n : 9h / 12h 

Après-midi : 14h / 17h 

ATTENTION 

• Objets précieux 

• Bijoux 

• Vêtements de valeur 

 

Champa’Loisirs décline toute responsabilité 

en cas de perte ou de dégrada�on. 

REPAS ET GOÛTERS 

 

 

Le repas du midi est fourni 

par le restaurant municipal. 

 

Les goûters du ma)n et de 

l’après-midi ne sont pas  

fournis. Vous avez la possibilité 

d’apporter un goûter. 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 ET ÉQUIPEMENT 

 

• gourde au nom de l’enfant 

• Tenue ves�mentaire adaptée en fonc�on des 

ac�vités. 

Pe�te astuce : écrivez le nom de votre enfant sur 

ses vêtements, casque6e, chapeau, gourde et sac à 

dos. Tout objet non réclamé sera perdu. 

TRAITEMENT MÉDICAL 

Si votre enfant suit un traitement, 

vous devez OBLIGATOIREMENT 

fournir une copie de l’ordonnance 







 

 

LES MAXI +        CM2/5ème 

• Ac�vités manuelles : masque en argile, tableau africain 

• Ac�vités spor�ves : pe�ts jeux dynamiques, balle assise,  jeux de ballon 

• Ac�vité culinaire : gâteaux africains 

 

 

SEMAINE DU 19 AU 22 AVRIL 

LES PETITS PLUS DE LA SEMAINE : 

• Mardi 19 avril après-midi : mini raid encadré par Jurazimut (biathlon,  

�r à l’arc, course d’orienta�on) ou handball avec le Comité du Jura 

• Mercredi 20 avril après-midi : ini�a�on Capoeira avec le groupe  

Vagalume   

• Jeudi 21 avril après-midi : les gestes qui sauvent avec la Croix Rouge 

• Vendredi 22 avril après-midi : concours de cuisine, départ 13h15 

• Ac�vités manuelles : atelier scoubidou, créa�on spor�ve 

• Ac�vités spor�ves : hockey, thèque, athlé�sme, mini golf, grands jeux... 

• Ac�vités culinaires : madeleines et jus de fruits 

LES PETITS PLUS DE LA SEMAINE : 

• Mardi 26 avril ma�n :  couture avec Rires d’enfants 

• Mardi 26 avril après-midi : anima�on à la bibliothèque  

• Vendredi 29 avril après-midi : �r à l’arc  avec J2MSPORT 

Thème : L’AFRIQUE 

SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL 

Thème :  SPORT ET BIEN-ÊTRE 



NOM de l’enfant : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Classe : 

MAXI+ 

CM2 / 5ème 

REPAS  sans viande � 

  Sans porc     � 

Penser à apporter une gourde 

 

Présence  

INFORMATIONS 

M
a
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A
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Lundi 18  Férié 

Mardi 19 � � � 
 

Mini raid ou Handball 

Mercredi 20   � � � 
 

Capoeira 

Jeudi 21 � � 
� 

� 

 
Croix rouge, places limitées, sur ins-

crip�on 

Vendredi 22 � � 
� 

� 

 Concours de cuisine,  

places limitées, sur inscrip�on 

Départ : 13H15 

 
N° de tél. en cas d’urgence : 

 

Observa�on(s) , allergie(s) : 

TEMPS 
D’ACCUEIL 

 

6h45/9h 

12h/12h15 

13h15/14h 

17h/18h15 

 

 

HORAIRES 
ACTIVITÉS 

 

9H/12H 

14H/17H 

Signature : 

 

Présence  

INFORMATIONS 
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Lundi 25 � � �   

Mardi 26 

� 

� 
� � 

 Couture, places limitées, sur  

inscrip�on  

Mercredi 27 

 

 

Jeudi 28 � � � 
 

 

Vendredi 29 � � � 
 

Tir à l’arc 

� � � 

 

AUCUNE RÉSERVATION 

PAR MAIL, COURRIER OU 

TÉLÉPHONE 

L’ animatrice 


