
ACCUEIL
DE LOISIRS 
L ETERLOU

Program
me 

Eté 2020

du lundi 6 juillet au vendredi 28 août
 

Locaux de l'Ecole primaire à St Michel de Maurienne 

3/11 ans

Suivez nous et découvrez le programme
détaillé de l'été sur :
www.facebook.com/alsheterlou



SEMAINE DU 20 AU 24
JUILLET

La table ronde t accueille pour
développer ton imagination, ton

sens critique et favoriser la
naissance de nouveau projet. 
Viens donc prendre place ! 

SEMAINE DU 13 AU 16
JUILLET 

Connais tu Merlin l enchanteur ? 
Toute l équipe te propose de devenir

apprenti sorcier. 
Que la magie enchante ta semaine ! 

SEMAINE DU 6 AU 10
JUILLET 

Bienvenue à Kaamelott ! 
Pars à la découverte de la "Bretagne"

et viens vivre des aventures
extraordinaires 

ACCUEIL DE
LOISIRS L ETERLOU

Toutes nos activités sont adaptées aux enfants
et respectent les gestes barrieres ainsi que la
distanciation physique 
Contact : eterlou.ccmg@gmail.com

3/11 ANS          JUILLET

SEMAINE DU 27 AU 31
JUILLET 

La fête est annoncée au château !
viens préparer et t amuser avec

l'équipe aux jeux médiévaux
organisés



SEMAINE DU 17 AU 21
AOUT

Les Romains ont marqué de leur
empreinte notre environnement.

Participe toi aussi à cette aventure
incroyable.

SEMAINE DU 3 AU 7 AOUT

Connais-tu la légende de Tintagel ?
Entends-tu le son des cornemuses ?

Vois-tu au loin le site de Stonehenge ? 
Viens avec nous découvrir toutes ces

merveilles ! 

SEMAINE DU 10 AU 14
AOUT

Les métiers d'Art et d'Histoire sont
multiples. L'équipe te fera découvrir
la teinture aux pieds, le maniement

des épées, le vitrail...

SEMAINE DU 24 AU 28
AOUT

Toute l équipe te propose de fêter la
fin de l été à la "Taverne Party" de

l'Eterlou. 

ACCUEIL DE
LOISIRS L ETERLOU

3/11 ANS            AOUT

Toutes nos activités sont adaptées aux enfants
et respectent les gestes barrieres ainsi que la
distanciation physique 
Contact : eterlou.ccmg@gmail.com



 

Afin de garantir la sécurité de tous et le
respect des protocoles des accueils de loisirs, 

les places sont, à ce jour, limitées
34 places chaque jour (contre 50 en 2019) au vu du contexte actuel

VOTRE ENFANT DEVRA
OBLIGATOIREMENT AVOIR SON
SAC À DOS NOTÉ À SON NOM

AVEC À L'INTÉRIEUR : 

INFOS FAMILLES

Merci de fournir des chaussons ou des chaussures

propres et faciles à enlever et à mettre 

(pour les activités à l'intérieur) 



 Critères d'accès à l'Eterlou : 
Au vu du contexte actuel, la priorité d'accueil sera donnée
aux enfants dont les deux parents ou un parent pour les
familles monoparentales travaillent les jours demandés 

 
Pré-inscriptions : 

 
du 15 au 19 juin 2020 = uniquement pour les
familles travaillant les jours demandés
 
du 22 au 27 juin 2020 = pour les autres familles et
en fonction des places disponibles

 
Les demandes se font uniquement par mail 

Une réponse pour validation ou non validation de
l'inscription vous sera adressée par l'équipe de l'Eterlou
par retour de mail.
 

 
Contact : eterlou.ccmg@gmail.com
 
 
Page Facebook :
www.facebook.com/alsheterlou
 
Suivez l'actualité de l'Accueil de Loisirs et
découvrez le programme détaillé de l'été

Tarif dégressif pour le second enfant de – 10%, le troisième -20%...etc. 
Pour bénéficier de la réduction les enfants doivent être présents en même temps.  

 
L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h15. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans à la

journée, à la ½ journée avec ou sans repas, avec des arrivées échelonnées de 7h30 à 9h00 et
de 13h30 à 14h00. Départ possible à partir de 17h00.

INFOS FAMILLES

 

TARIFS 2020 : 


