
Vacances de la Toussaint 2021 
Saint Amour « La Paillotte »

Du 25 Octobre au 5 Novembre 2021



INFORMATIONS GENERALES IMPORTANTES

Les inscriptions : 
- Possibilité d’inscription à la journée, à la demi-journée (matin/après-midi) avec ou sans repas
- Les inscriptions sont ouvertes via votre portail familles jusqu’au 15 octobre inclus.
Si vous ne possédez pas d’accès au portail famille, merci de nous contacter par mail à mefstamour@ccportedujura.fr

- Toute inscription est définitive et sera donc facturée sauf en cas de maladie de votre enfant, sur présentation d’un certificat médical dans les 
48H suivant l’absence
- Les tarifs sont calculés en fonction du revenu fiscal de référence (2020 sur les revenus de 2019).

Les horaires de l’accueil : 
- Le matin : entre 7h30 et 9h30 maximum
- Le midi : entre 12h et 12h15 maximum et entre 13h15 et 13h30 
- Le soir : entre 17h et 18h30 maximum
Tout arrivée ou départ en dehors de ces horaires doit être justifié et resté très exceptionnelle afin de ne pas perturber le bon déroulement 
des activités.

Merci de prévoir pour votre enfant (étiqueté à son nom) : 
- Une gourde
- Des chaussures et vêtements adaptées aux activités physiques ou de création
- Une tenue de change pour les maternelles
- Deux masques/jour à partir de 6 ans.

N.B. : Pour nous contacter merci de privilégier le mail à mefstamour@ccportedujura.fr ou par téléphone au 03.84.44.05.52/07.60.54.59.48
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Programme d’activités
du 25 au 29 Octobre 2021

Les 6-7 ans :

LUNDI : 
Matin : Jouons avec la pâte
Après-midi : Twister géant

MARDI : 
Matin : Animaux rigolos 

Après-midi : La danse des couleurs
MERCREDI :

Matin : Amusons-nous avec le plastique
Après-midi : Notre bouteille sensorielle

JEUDI :
Matin : Origamis des couleurs

Après-midi : Béret couleur
VENDREDI :

Supplément sortie : 10 € 

SORTIE JOURNEE
1055 ET CINEMA

Planning susceptible d’être modifié selon les effectifs, les conditions météorologiques.. – Merci de votre compréhension



Programme d’activités
du 2 au 5 Novembre 2021

Les 6-7 ans :

LUNDI : 
FERIE

MARDI : 
Matin : Couleur chaude/couleur 

froide
Après-midi : Les énigmes

MERCREDI :
Matin : Cuisions des cup cakes

Après-midi : Loup couleur 
JEUDI :

Matin : Cartes à gratter
Après-midi : Les couleurs s’envolent

VENDREDI :
Matin : Tableau à la manière de..
Après-midi : Intervenant savon

Planning susceptible d’être modifié selon les effectifs, les conditions météorologiques.. – Merci de votre compréhension


