
 

L’ALSH 
Sanchey/Chaumousey, 

Un accueil de Loisirs,  OUI !  

Mais… 

 … Avec qui ? 
Une équipe constituée d’une Directrice BAFD 

(Laura) et d’Animateurs/Animatrices diplômés 

BAFA. 

Plus un renfort d’animateurs occasionnels lors 

de périodes d’affluence. 

 

 

 … Pour qui ? 
Les enfants de 3 à 11 ans du RPI 

Sanchey/Chaumousey mais également d’ailleurs 

 

 … Pourquoi ? 
-Plaisir de découvrir, de s’épanouir, de grandir 

à son rythme. 

- Proposer des activités pédagogiques et de 

loisirs. 

- Plaisir de retrouver ses copains et de 

partager des expériences enrichissantes 

- Transmettre des valeurs de partage et de 

respect. 

-  Plaisir de construire ses vacances, de vivre 

des projets 

 

 

 

 … Où ? 
Nous accueillons vos enfants à la Base ROLAND 

NAUDIN (454 rue des pins) à CHAUMOUSEY. 

 

 

 

Nous disposons d’un espace extérieur vaste et clos 

qui ravira petits et grands (bac à sable, espace de 

verdure, terrain de foot). L’accueil dispose d’un 

grand espace intérieur où les salles d’activités sont 

dédiées en fonction du groupe d’âge (3 salles 

d’activités : 1 pour les maternelles, 1 pour les 

grands et 1 pour pratiquer des jeux intérieurs ; 

salle de repos, salle de restauration avec cuisine 

attenante) 

  

 … Quand ? 
L’accueil de Loisirs est ouvert : 

- La 1ére semaine des vacances de Printemps 

(du Lundi 11 au Vendredi 15 AVRIL 2022) 

- Tout le mois de Juillet  

 

Les animateurs accueillent vos enfants de 

7h30 à 18h30. 

 

Les repas (facultatifs) seront pris au 

Restaurant L’Exotis (SANCHEY). 

 

 

 

 

 … Des activités diverses et variées ! 

Les activités sont faites par thèmes définis.  

- jeux et grands jeux de plein-air et 

d’intérieur ; 

- activités manuelles, culturelles, culinaires, 

physiques et sportives ;  

- activités de découverte en milieu naturel, 

-  interventions de divers acteurs locaux 

autour des thématiques proposées. 

- Nuitées (proposées en Juillet) 

 

Avec l’équipe, nous faisons le choix de ne pas 

communiquer nos plannings d’activités à 

l’avance. 

Néanmoins, chaque animateur prévoit des 

animations, autour d’un thème défini, qui sont 

la plupart du temps vouées à être modifiées, 

remplacées, en fonction des besoins et envies 

des enfants, ainsi que de la météo. 

 

 …  inscription via le portail famille du 

Logiciel enfance 3d OUEST 

 


