
Possibilité d’inscriptions : 
      - À la journée 
      - À a demi-journée (matin ou après-midi) avec ou 
sans repas 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 
       
Tarif pour le Centre de Loisirs : Les tarifs sont 
calculés en fonction du revenu fiscal de référence du 
foyer. 
 

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 (EDF, ...) 

-   Fiche d’imposition sur les revenus 
       -   N° allocataire CAF  

En cas d’absence de votre enfant, la journée sera 
facturée sauf sur présentation d’un certificat médical 
dans les 48h suivant l’absence. 

La direction se réserve le droit de modifier le planning 
en fonction des effectifs et des conditions climatiques. 
Fiche d’inscription et fiche sanitaire à compléter à 
l’accueil de loisirs. 

 
Inscriptions dès le 4 octobre 
 

Une fois le coupon rendu, l’inscription est 
définitive.  

Dates des permanences d’inscriptions à la 
communauté de communes Porte du Jura 

 
 

Vacances d’ 
Automne 2021  

Du 25 octobre au 5 novembre 

Informations 

Communauté de Communes Porte 
du Jura 

Accueil de loisirs de BEAUFORT 

Coupon d’inscription 

Les Gardiens de l’automne 

L ‘inscription doit être   
faite via le logiciel INOE. 
 
Si vous n’avez pas encore de 
compte, vous pouvez nous 
contacter, un lien vous sera 
envoyé et vous pourrez    
procéder à l’inscription de 
vos enfants. 

 



 

 

Les enfants vont pouvoir vivre à l’heure de Poudlard et 
fêter Halloween. 

La magie sera au rendez-vous. 

Ils pourront s’initier à la danse et se régaler avec les 
pâtisseries qu’ils vont confectionner. 

 

Pourquoi la nature s’en-
dort en automne ? 
Essayons de comprendre ce 
phénomène en observant la 
nature qui nous entoure. 
 
 

  

Lundi 25 
octobre 

 
« Arrivée à 
Poudlard» 

Mardi 26 
octobre 

 
« Action ! » 

Mercredi 27 
octobre 

 
« Journée 
magique » 

Jeudi 28 
octobre 

 
« Création» 

Vendredi 29 
octobre 
« Venez 

déguisé !» 
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Présentation des 
Règles de vie 

 
Désignation des 

maisons et 
blasons 

Jeux de société  
et  

Coupe de Feu  
Tours de magie 

Quizz des petits 
 

Ateliers manuels 

Chorégraphie des  
zombies 
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Concours de 
Citrouilles 

Remise des prix 
 

Jeux du Quidditch 

Quête Magique 
pour tous 

Atelier 
Pâtisseries 
d’halloween 

 
Remise  des 

diplômes 
 

Bal des 
Sorciers 

  

Mardi 2 
novembre 

« lumière sur 
l’automne  » 

Mercredi 3 
novembre 

Jeudi 4 
novembre 

Vendredi 5 
novembre 
« Danse et 
Régalade » 

M
A

T
IN

 

Photophore 
Citrouille  

Activités manuelles 
autour de 
l’Automne 

Fête de la  
lune 

Pâtisseries 
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Chasse aux 
Trésors  

À la Madone 
Jeux de l’épervier Balade Nature 

Crêpes Partie 
 

BOOM 


