
Vacances du 6 au 17 Février 2023   

Je soussigné(e) (le père, la mère, le tuteur légal) 

...................................................................... 

responsable de l’enfant 

...................................................................... 

autorise* : 

mon enfant à pratiquer les activités proposées par 
l’accueil de loisirs, 

la direction du centre à prendre avec le  service 
médical sur place toutes le dispositions rendues 
nécessaires par l’état de santé de mon enfant, 

Le SIVOSEP à éventuellement utiliser une photo de 
mon enfant dans sa brochure, son site  internet ou sur 
une affiche. 

*Barrer la mention inutile 

Accueil de Loisirs de Pesmes 
« La Fourmilière » INFORMATIONS 

Pour toute inscription, les documents suivants 
doivent être à jour, complétés et signés :

Bulletin ci-joint
Fiche de renseignement
Photocopies des pages vaccins  du carnet de santé
Règlement intérieur de la structure

Pensez à nous donner le dernier document d’Aide 
aux Temps Libres de la CAF afin d’ obtenir une 
réduction sur les journées en fonction de votre 
Quotient Familial

Sorties prévues (8€ supplémentaire) :
Prévoir un sac à dos avec pique-nique pour le midi, 
gourde d’eau, et goûter pour 16h

Prévoir un goûter seulement, ainsi qu’une bouteille 
d’eau ou gourde pour une journée classique sur place 
à Pesmes  (dans un sac) 

 

Du 13 au 17 Février 2023
Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

Midi

Après
-midi

Cochez les jours de présence de votre enfant

Du 6 au 10 Février 2023 
Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

Midi

Après
-midi

Votre enfant fait-il encore des siestes ( - de 6 ans) 

OUI 
NON 



Horaires d’ouverture

Matin : 08h00-12h00 
Midi: 12h00-13h30 

Après-midi: 13h30-18h00 

Inscription et renseignements 
au périscolaire de Pesmes 
perisco.pesmes@gmail.com 

03.84.67.58.26 

Public
 3-12 ans 
PS-6ème 

Accueil de Loisirs de Pesmes « La Fourmilière »
Vacances d’Hiver 2023

Thème : Les animaux aquatiques
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Mise en place du 
fil rouge de la 

semaine :
Création d’un 

aquarium sur les 
vitres

Poisson 
cailloux

Baleine et pieuvre 
géantes

Le petit plongeur Sortie à la Citadelle 
de Besançon

Visite des 
aquariums et 

ateliers 
pédagogiques

Prévoir un 
pique-nique

Après-midi

Création de 
poisson et de 

végétaux 
aquatiques

Bateau à bascule
(Origami)

Jeux extérieurs Crabe pinceur

Planning d’activités du 6 au 10 Février 2023  



Horaires d’ouverture

Matin : 08h00-12h00 
Midi: 12h00-13h30 

Après-midi: 13h30-18h00 

Inscription et renseignements 
au périscolaire de Pesmes 
perisco.pesmes@gmail.com 

03.84.67.58.26 

Public
 3-12 ans 
PS-6ème 

Accueil de Loisirs de Pesmes « La Fourmilière »
Vacances d’Hiver 2023
Thème : L’ hiver 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Mise en place du 
fil rouge :

Fabrication d’un 
Igloo géant

Saint-Valentin 
Bouquet de cœurs 

Création d’une 
banquise

Mains ours 
polaire 

Sortie au 1055 à 
Besançon

Kid Parc
Aventure Parc

Bowling
Trampoline 

Pique nique à prévoir
Après-midi

Réalisation d’un 
igloo en miniature 

Cœur 
en boutons

Pingouin /
Esquimaux  Mains pingouin 

Planning d’activités du 13 au 17 Février 2023  
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