Programmation
ALSH
Ouverture
Vacances Eté 2022
Du 8 Juillet au 26 Août
Du Lundi au Vendredi
de 08:00 à 18:30
Nous contacter
Téléphone : 06.45.64.39.09
E-mail : enfance@mairiedechatel.fr

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...).

Montagnards

Les inscriptions sont uniquement à la
semaine.

ETE 2022

Les arrivées peuvent de faire jusqu’à
9h00 le matin et les départs à partir de
16h30.
Pour le bon déroulement des activités il
est demandé aux enfants de venir
équipés chaque jour de chaussures (pas
de tong, ni croc’s ) et un sac à dos avec
crème solaire , gourde et casquette .

Le Club des
Petits

Thématiques
***
Du 8 au 15 Juillet 2022

On refait le Tour

Juillet/Août 2022
Du 1 au 5 Août 2022

La semaine
« Sportive »
« Marche, cours, saute, danse … »

***
Du 8 au 12 Août 2022
« Découvre les petites boucles ou
grandes boucles de Châtel et autres

« Petit voyage dans le temps … »

***

***

Du 18 au 22 Juillet 2022

Du 15 au 19 Août 2022

Illusions

Créatures
Imaginaires

***

« Découvre des créatures de légende ! »

Du 25 au 29 juillet 2022

***

Promenons-nous dans les Bois
« La nature et des contes »

8 Juillet 2022
Sortie journée Vélo *
***

Mini Camps

Le Moyen Age

Villages »

« Que vois-tu vraiment ? »

Activités
Spéciales

Du 22 au 26 Août 2022

Casa de Châtel

Du 25 au 29 Juillet
2022
Mini Camp Optimist**
***
Du 1 au 5 Août 2022
Mini Camp sportif***
***
Veillée + Nuitée
Le 23 Août 2021
***

« Des plans élaborés pour finir l’été en
beauté »
Les thématiques ne seront cependant que des dominantes. Elles n’excluent donc pas la conduite de projets d’animation s’en écartant.
*Amener un vélo en bon état et vérifié, un gilet jaune et un casque à sa taille.
** Mini camps 3 jours / 2 nuits. (Mardi et Mercredi) Nombre de places limité. Activités réservées aux + de 6 ans.

