
L’accueil de loisirs de Chèvremont vous propose pour les vacances de la toussaint 

• Pour les Chèvremontois : clôture des inscriptions le 4 octobre 2022 

• Pour les extérieurs : clôture des inscriptions le 15 octobre 2022 

 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 

Matin Village 

viking 
Cuisine 

Contes et 

légendes 

Loup Noir 
Départ 9h 

Retour 11h45 
Création 

+   

course de 

drakkar 
Après midi Dieu    

nordique 

Guerre 

des vi-

king 

Knattleir 
Choix de 

l’enfant 

Du 24 octobre  

   au 4 novembre 

 les Vikings 

 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 

Matin Costumes 
Ferme 

Viking 

Rune       

Futhark 
Jeux de rôle  
(intervenant) 

Férié 

Après midi Boom 
Danse 

celte 
Cuisine 

Choix de 

l’enfant 

Cette programmation est susceptible d’être modifiée. L’organisation de cet accueil est sous réserve des annonces             
gouvernementales. La CAF participe aux frais de fonctionnement du centre par le biais d’une prestation de service. 



Pour inscrire votre enfant, il faut fournir un dossier d’inscrip-
tion disponible à l’accueil de loisirs ou téléchargeable sur le 
site de la commune  (sauf si vous l’avez déjà donné au cours 
de l’année) :  https://www.chevremont.fr/ 

 
Pour procéder à la demande d’inscription, merci de retourner 
ce bulletin complété à l’accueil de loisirs ou de saisir vos           
besoins sur le portail famille avant le  4 octobre pour les Chè-
vremontois ou le 15 octobre 2022 pour les extérieurs : 
https://parents.logiciel-enfance.fr/chevremont 

 
Les Chevremontois sont prioritaires sur les inscriptions jus-
qu'au mardi 4 octobre 2022 inclus. Passé cette date, les fa-
milles extérieures pourront s'inscrire sur les places restantes. 
Lorsque l’effectif maximum est atteint, plus aucune inscrip-
tion sera possible.  

Nos tarifs :  

  A remplir 
   Complété le :  
   ……/……/2022 à ………………………. 
   
   Nom et Prénom du parent :  
   ………………………………………………… 
 

  Nom et Prénom de l’enfant :  
   ……………………………………………….. 
 
 
 

  Je souhaite inscrire mon enfant :  
  (mettre une croix dans les jours  
   correspondants dans le tableau ci-joint) 

Renseignements : 

 Matin Repas Après-midi 

Lundi 24/10    

Mardi  25/10    

Mercredi  26/10    

Jeudi 27/10    

Vendredi  28/10    

Lundi 31/11    

Mardi  1/11 FERIE 

Mercredi  2/11    

Jeudi  3/11    

Vendredi  4/11    

                  


