
Club « Les Loupiots » 
Espace Serveray 
Route du mont Favy 
74300 Les Carroz d’Arâches 
Tél : 04 50 90 24 58 
E-mail : loupiots@aracheslafrasse.fr 
 
 

Club « Les Loupiots » Hiver 2021/2022 
 

 
- A qui s’adresse-t-il ? 

 

Aux enfants de 3 ans (scolarisés et propres) jusqu’à 12 ans. 
 

- Quand ? 
 

Le « Club des Loupiots » est ouvert : 
- Du Dimanche 19 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2022 (fermé le samedi 25 

décembre et samedi 01er janvier)  
- Du Dimanche 13 février au vendredi 25 février 2021 
- Tous les mercredis du 15 décembre 2021 au 06 avril 2022 inclus. 

 
 

- Que propose-t-il ? 
 
Les animateurs proposent aux enfants des activités diverses et variées (activités manuelles, jeux 
sportifs, jeux de neige, balade en raquettes, sortie à la patinoire, sortie luge…) en lien avec le 
projet pédagogique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Comment cela se passe-t-il ? 

 

 
Horaires d’ouverture : 
 

- L’accueil du matin a lieu entre 8h30 et 9h30. 
- Départ des enfants inscrits en demi-journée entre 11h30 et 12h00. 
- L’accueil pour les enfants inscrits en demi-journée entre 13h00 et 13h30. 
- Départ le soir entre 16h30 et 17h30. Pas de possibilité de récupérer son enfant avant 

ces horaires 
Fonctionnement : 

 
- 8h30 à 9h30 : Accueil : les parents (ou toute autre personne autorisée par ceux-ci) 

doivent impérativement accompagner leur(s) enfant(s) dans les locaux du centre de 
loisirs. 
 

« Ce temps est un moment important. Les enfants, mais aussi les parents doivent se sentir 
accueillis. » 
 

- 9h30 à 11h30 : Activités en lien avec les objectifs pédagogiques. 

Formules proposées Tarifs 

Journée avec repas et goûter 45,00 € 

Demi-journée sans repas 28,00 € 

Forfait 5 jours  200 € 
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- 12h à 13h : Déjeuner  

 
C’est un temps où l’on a plaisir à être ensemble et à manger. L’accueil de loisirs a comme 
privilège d'avoir une cuisine équipée sur place, une équipe diplômée et une diététicienne qui 
élabore les menus. Ils travaillent avec des producteurs locaux et des produits frais.  
C'est pour cela qu'on veillera de ne pas gaspiller la nourriture, et de goûter à tous les plats 
(enfants et adultes). Nous n’obligeons pas à tout finir mais nous les incitons à goûter.  
 

- A partir de 13h : Repos/ temps calme 
 
Maternels : 
 
Sieste pour les 3-4 ans (obligatoire sur avis de la PMI) et les 4-6ans (suivant l’état de fatigue de 
l’enfant). Les enfants sont accompagnés en salle de sieste sous la surveillance d’un animateur. A 
leur réveil, ils sont conduits en salle d’activités. (Max 15h30 selon programme) 

« Encore de nos jours la plupart d’entre nous pense au sommeil comme une cessation d’activité, 
un oubli dans lequel nous glissons et où rien ne se passe. Or, c’est exactement le contraire. C’est 
dans cette phase que l’enfant trie les informations du jour, son cerveau grandit et son système 
immunitaire se renforce... » « En fait, dormir est aussi essentiel à l’enfant que d’être nourri et 
aimé. » 

 
Elémentaires : 
 
Temps calme, possibilité de se reposer dans un endroit adapté. 

- 14h à 16h00 : Activités 

 
- 16h00 : Goûter 

 
« Le goûter est composé et varié. (Pain, chocolat, fromage, fruit, compote, biscuit, brioche…) » 

 

- 16h30 à 17h30 : Départ : les parents (ou toute personne autorisée par ceux-ci) viennent 
rechercher leur(s) enfant(s) à l’accueil de loisirs. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Télécharger le dossier d'inscription sur le site internet : www.lescarroz.com (fiche d’inscription, 
photocopie des vaccinations et un chèque d’acompte à l’ordre du trésor public de 40€) ou nous 
contacter directement par mail à : loupiots@aracheslafrasse.fr 
 
Le Service Education-Jeunesse se réserve le droit de fermer les portes de l’accueil de loisirs en cas 
d’un trop faible nombre d’inscrits, dans un délai de prévenance de 72h. 

 
Paiement du séjour : 
 

-Soit par chèque à l’ordre du Trésor Public directement auprès du Service Jeunesse  
-Soit par espèce directement auprès du Service Jeunesse 
-Soit par chèque vacances 
  
L’accueil de Loisirs n’accepte pas la Carte de Crédit 

 

Le règlement sera intégralement effectué le 1er jour du séjour. 
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