
 

  

🌼🌼VACANCES DE 
PRINTEMPS : 

Information aux familles 

Accueil de Loisirs « La Passerelle » CCAS DE CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
04 92 64 38 24 - 06 45 80 43 39 - ccas-alsh-contact@mairie-casa04.fr 

Votre enfant est inscrit au centre de loisirs « La Passerelle » pour la période des 
vacances de printemps entre le 11 et le 22 mars.  

Toute l’équipe de l’ALSH lui souhaite la bienvenue. 
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📍📍L’EQUIPE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : 

Direction  Directeur : Jean-François DI GIOVANNI 

Adjointe : Sophie BERTAND 

Assistante sanitaire : Karina ALLIGIER 

3-5 ans  Sophie, Vanessa, Clara, Alizée. 

6-8 ans Karina, Lilou, Alexandre, Alexis, Aude. 

Plus de 9 ans Nicolas, Léo, Anthony. 

Equipe technique Adila & Sylvana. 

Equipe de restauration Cécilia, Coralie, Marjorie, Séverine & Sylvana.  

Nos fournisseurs  Repas : « Lou Jas » 

Boulangerie : « Pain de Jade » 

Fruits : « Sandy BARON : La Provence dans mon panier » 

Nos partenaires  Les Archers du Soleil, Le Club d’Aïkido, Le Club de Taekwendo 
Moyenne Durance, Le Théâtre Durance, Le SYDEVOM, René GALVEZ 
journaliste, Emilie STRANGRET professeure de danse. 

⏰RAPPEL DES HORAIRES :  

 Accueil du matin entre 07h45 et 09h00 

 Sortie du soir entre 17h00 et 18h00 

🚗🚗STATIONNEMENT : 

 Les places de stationnement pour les familles se situent le long du gymnase Paul Lapie. Des 
places sont aussi identifiées le long de l’avenue des écoles. Rappel : Interdiction 
stationner devant les portails de l’accueil. 

 Les places de stationnement devant la structure sont réservées au personnel de « La 
Passerelle ». 

 Il est demandé à chaque parent de sortir du véhicule pour accompagner ou récupérer leur 
enfant. 

 

😁😁CIRCULATION, ACCUEILS ET SORTIES : 

POUR LES PLUS DE 6 ANS : 

 Accueil du matin par le grand portail, avenue des écoles 

 Sortie du soir par le petit portail coté gymnase. 

POUR LES MOINS DE 6 ANS : 

 Accueil du matin devant la salle d’activité, merci d’utiliser le petit portail coté gymnase. 
 Sortie du soir par le même petit portail coté gymnase.  

Dans le cadre du plan Vigipirate, les portails restent fermés à clés, les familles n’ont pas 
accès à la structure sauf pour un événement exceptionnel.  
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🎒🎒RAPPEL DE L’EQUIPEMENT A LUI FOURNIR POUR CHAQUE JOUR :  

���� Un sac à dos. 

� Une bouteille d’eau. 

���� Des vêtements « Salissables ». 

����� Des chaussures de sport. 

���� Un couvre-chef. 

�� Des rechanges pour les tout-petits. 

🎒🎒EQUIPEMENT EXCEPTIONNEL : 

 

POUR LES PLUS DE 6 ANS :  

Dates Animations Equipement à prévoir par la 
famille 

Equipement 
fourni par le 

centre 

Mardi 12 
avril �����Aïkido 

 Si possible un « Kimono », sinon 
un survêtement avec un haut 
avec des manche longues. 

 

Jeudi 14 
avril �����Taekwendo 

 Si possible un « Kimono », sinon 
un survêtement avec un haut 
avec des manche longues. 

 

Vendredi 
15 avril �����������Piscine de 

Digne-les-Bains 

 Maillot de bain 

 Serviette de bain 

 Lunette de natation (option) 

 Bonnet de 
bain 

Jeudi 21 
avril �����Aïkido 

 Si possible un « Kimono », sinon 
un survêtement avec un haut 
avec des manche longues. 

 

 

 

♻OPERATION RECUP’ : 

Pour les activités nous avons besoin de : 

 Petits bocaux en verre type « petits pots de bébé ». 

🤝🤝RENCONTRE EQUIPE & FAMILLES : 

 Une présentation de l’équipe d’animation ainsi que des programmes d’animation aura lieu 
le lundi 11 avril 2022 de 17h00 à 18h00 sur le parvis du centre de loisirs (Cour bétonnée, 
coté bureau). Un verre de l’amitié sera proposé à chaque parent. 
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🎯🎯OBJECTIFS GENERAUX DE L’ACCUEIL DE LOISIRS « LA PASSERELLE » : 

��� Faire preuve d’écocitoyenneté 

�� Découvrir des cultures 

 �����Vivre sur son territoire  

����� Pratiquer des sports vecteurs de lien social 

������������ Consolider les apprentissages scolaires 
 

🍞🍞MENUS DES GOUTER : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

🍞🍞Céréale Pain aux 
céréales Petits Pains Viennoiserie Pain au Maïs 

Biscuits 
🍭🍭Sucrerie Confiture Pâte à 

tartiner 
Barre de 
Chocolat Confiture 

🥛🥛Laitage Fromage ou 
Yaourt 

Verre de lait 
ou Yaourt Yaourt Fromage ou 

Yaourt 
Verre de lait 

ou Yaourt 

🍎🍎Fruit Fruits Jus de fruit Fruits Compote de 
pomme Salade de fruit 
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🍞🍞MENUS DES MIDI : 

Les menus sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
approvisionnements…  
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😷😷REGLE ISOLEMENT COVID : 
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🎲🎲PROGRAMME DES ANIMATONS : 

POUR LES 3-5 ANS :  
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POUR LES 6-8 ANS : 
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POUR LES PLUS DE 9 ANS : 

 

 

Bonnes vacances à tous les enfants ������  
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