
Possibilités d’inscriptions :  
· Journée avec ou sans repas 
· Demi journée avec ou sans repas 
· Horaires d’ouverture: 7h30-18h30 

 
Tarif pour le Centre de Loisirs :  
Les tarifs sont calculés en fonction du revenu fiscal de référence 
du foyer. 
 
Dates d’inscriptions: 
Vous pourrez inscrire vos enfants du  

Lundi 7 juin au vendredi 25 juin 2021 
Pour inscrire vos enfants  dans le respect du contexte sanitaire 
actuel, merci de nous envoyer un mail avec la présente plaquette 
dûment remplie, ou nous déposer dans la boîte aux lettres le coupon 
d’inscription dans la limite des dates d’inscriptions. 

albeaufort@ccportedujura.fr 

Paiement– annulation: 

Les vacances ne sont plus à régler à l’avance mais le montant sera 
indiqué sur votre facture de fin de mois et devra être honoré au 
trésor public. 
En cas d’absence de votre enfant, la journée sera facturée sauf sur 
présentation d’un certificat médical dans les 48h suivant 
l’absence. 
 
Conditions sanitaires: 
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas sur ces vacances 
de mettre en place des sorties. Si la situation venait à évoluer nous 
vous informerons ultérieurement. Nous constituerons des groupes 
qui resteront les mêmes tout au long de la semaine  
 
Autres informations : 
Pour les nouvelles inscriptions, pensez à vous munir des pièces 
suivantes :  
Carnet de santé de l’enfant 
attestation d’assurance 
justificatif de domicile 
fiche d’imposition sur le revenus 
n° allocataire CAF 
 

Nom :……………………………Nom……………….……………. 

Prénom : ……………………… Prénom……………………...…                           

 Âge……………………... ……..Âge……………………………... 

                               Signature des parents : 

Accueil de loisirs de Beaufort-Orbagna 
« le Château»  

16 grande rue 39190 Beaufort-Orbagna 

Téléphone : 03.84.25.05.16  / 07.63.74.12.02 
courriel : albeaufort@ccportedujura.fr 

 Semaine 1 Journée Matin  Repas Après-midi 

Mer 07/07 O O O O 

Jeu 08/07 O  O  O  O  

Ven 09/07 O O O O 

Semaine 2 Journée Matin  Repas Après-midi 

Lun 12/07 O O O O 

Mar 13/07 O O  O  O  

Mer 14/07 FERMÉ 

Jeu 15/07 O O  O  O  

Ven 16/07 O O O O 

 Semaine 3 Journée Matin  Repas Après-midi 

Lun 19/07 O O O O 

Mar 20/07 O  O  O  O  

Mer 21/07 O O O O 

Jeu 22/07 O O  O  O  

Ven 23/07 O O O O 

Semaine 4 Journée Matin  Repas Après-midi 

Lun 26/07 O O O O 

Mar 27/07 O  O  O  O  

Mer 28/07 O O O O 

Jeu 29/07 O O  O  O  

Ven 30/07 O O O O 

Semaine 5 Journée Matin Repas Après midi 

Lun24/08 O O O O 

Mar 25/08 O  O  O  O  

Mer 26/08 O O O O 

Jeu 27/08 O O O O 

Ven 28/08 O O O O 

Semaine 6 Journée Matin Repas Après midi 

Lun30/08 O O O O 

Mar 31/08 O  O  O  O  



BEAUFORT 
ORBAGNA 

      

THEMES 
A PIEDS OU A 

VELO, CA                
S’ APPREND !   

VOYAGE  
INTERGALACTIQUE 

L’EAU DANS TOUS 
SES ETATS 

LA MACHINE A 
VOYAGER DANS LE 

TEMPS 
A LA CARTE LES CABANES 

DATES 
Du 7 au 9 juillet 

(3 jours) 
Du 12 au 16 juillet 
(férié le 14 juillet) 

Du 19 au 23 juillet Du 26  au 30 juillet Du 24 au 28 août Du 30 au 31 août 

INFOS 

Il n’est jamais trop 
tôt pour apprendre 

les bons réflexes du 
code de la route. 

Comment prévenir 
des pièges de la 

circulation routière 
tout en s’amusant ? 

Partons à la « 
chasse aux 

panneaux » et 
apprenons à 

circuler à pied et à 
rouler à vélo sans 

danger… 

Durant 4 jours
(attention le mercredi 

14 est ferié), les 
enfants visiteront 

notre galaxie de long 
en large. 

Au programme: 
création du système 
solaire en volume, 

jeux des météorites, 
réalisation d’une 
véritable fusée, 

préparation d’un 
goûter intergalactique, 
balade (à la recherche 

des extraterrestres) 

5 jours d’immersion 
dans le monde de l’eau. 

Au programme: 
expériences 

scientifiques, création 
d’un souffleur de bulles, 

eauxlympiades, jeux 
d’eau… 

Le jeudi, sortie pique 
nique à la rivière( départ 
à 9h30). Prévoir gourde, 
casquette, chaussures 

de marche, short, 
lunettes de soleil, sac à 

dos... 

Imaginons un 
fabuleux voyage à 

bord d’une machine 
qui nous ramènera 

vers les dinosaures, 
les hommes de Cro 
magnon, qui nous 

rapprochera de 
l’Antiquité et du 

Moyen- Age. 
 

Mais parviendra-t-elle 
à ramener tous les 

enfants dans le 
présent ??? 

La fin des vacances 
arrive, viens profiter 

de cette dernière 
semaine pour laisser 

libre-court à ton 
imagination, choisir 

tes ateliers...et 
programmer TA 

semaine! 

Construire une 
cabane, seul ou à 
plusieurs, quoi de 

plus magique ! 
Quelques belles 
branches, des 

feuilles , de la ficelle 
et nous voilà prêts 

pour nous lancer dans 
la construction de 

cabanes, de huttes ou 
de château fort !!!  

   PROGRAMME ÉTÉ 2021 (BEAUFORT-ORBAGNA) 

 

? 


