
 

Ouverture 

Vacances de Noël 
Du samedi 18 décembre 2021 au 

Vendredi 31 décembre 2021 
Tous les jours 

de 08:00 à 19:00 

Exceptionnellement fermé 

les 25 /12/2021 et  01/01/2022 

*** 

Vacances d’hiver 

Du 05 février au 05 mars 2022 
Tous les jours 

de 08:00 à 19:00 

*** 

Vacances de Printemps 
Du Mardi 19 avril au 

Vendredi 29 avril 2022 
de 08:00 à 18:00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée liberté pour 
la  famille 

 
La commune de Châtel propose un mode 

de garde adapté pour vos enfants durant 
les vacances scolaires. 

Situé dans les locaux de l'école de 
Châtel, le Club des Petits Montagnards 
accueille les enfants dès 4 ans et leur 

propose des activités adaptées (activités 
manuelles, jeux, sports...). 

Le Club des petits Montagnards accueille 
à la 1/2-journée les enfants de 4 à 8 ans 
inscrits dans une école de ski de Châtel 
en cours du matin de 9h à 11h durant les 

vacances de Noël et février. 
 

Les parents déposent les enfants au 
cours de ski réservé le matin qui seront 
raccompagnés via une navette dédiée 

avec accompagnateur pour venir manger 
au Centre de Loisirs. 

Ils seront pris en charge l’après-midi 
pour les activités. Les parents 

récupèreront les enfants au Centre de 
Loisirs entre 16h30 et 18h00. 

Réservations auprès de vos écoles de ski. 

Nous contacter  
Téléphone : 06.45.64.39.09 

E-mail : enfance@mairiedechatel.fr 

   

Programmation 

ALSH 

Le Club des 
Petits 

Montagnards 
2021-2022 

 

 

 

 

 



Vacances de Noël 
 

Thématiques 

Du 18 au 24 Décembre 2021 

 

Un Noël au bout de Monde  

*** 
Du 26 au 31 Décembre 2021 

 

 

 

 

En 2022 

 Seras-tu Ange ou démon ? 

 

  

Vacances d’Hiver 
 

Thématiques 

Du 05 février au 5 Mars 2022 

 

Nos Amis les animaux  

*** 
Découvre les animaux, réels 

ou imaginaires ils sont 
tellement surprenants  

 

      *** 
 

 
 

  

Vacances de 
Printemps 

 

Thématiques 

Du 19 avril au 22 Avril 
2022 

 La semaine de la 
Chasse  

 

          *** 
          Du 25 au 29 Avril 2022 

Tous au Vert !!! 
 

 


