
Renseignements

Toute annulation devra être faite au plus tard le dernier jour de la période d’inscription. Passé ce délai, la réservation vous sera 
facturée. Tout retard est désormais facturé.

è Sur le Portail famille accessible depuis le site internet de la ville corbas.fr, rubrique "Mes démarches en ligne"

è Tous les jours à la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf le lundi (de 8 h 30 à 12 h)
30 rue de la République / tél. 04 37 25 19 59 / courriel : dejs@ville-corbas.fr
Les mercredis au Parc de Loisirs : tél. 04 78 70 76 70.

è Les inscriptions ont lieu à la DEJS et sur le portail famille du 21 novembre au 4 décembre 2022 inclus pour les corbasiens uniquement. 
Pour les extérieurs, inscriptions à partir du 5 décembre uniquement en fonction des places disponibles. Pour toute demande en dehors de 
cette période, l’accueil de votre enfant ne pourra se faire qu’en fonction du nombre de places restantes.
è Pour participer à la sortie, l’enfant devra être inscrit minimum 3 jours sur la période des vacances (2 jours classiques +1 jour de sortie).

Calculez votre tarif personnalisé en vous rendant sur le site internet de la ville corbas.fr (5,30€ à 21,25€ journée + 
repas) :
https://corbas.fr/mon-quotidien/jeunesse-enfance-et-petite-enfance/accueil-de-loisirs-les-alouettes/
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Les Alouettes : tarif à la séance (à la journée avec repas ou demi-journée sans repas)

n Inscriptions et renseignements :

n Le dossier d’inscription et cette plaquette sont disponibles sur le site internet de la ville corbas.fr ou à récupérer
n directement auprès de la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports.

Accueil de Loisirs 3/13 ans - Parc de Loisirs - 370 rue Nungesser et Coli
Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports 

L’équipe pédagogique a concocté des activités ludiques et prévu des interventions extérieures pour vous transporter dans l’univers 
féerique de la fin de l’année.
C’est dans un esprit bienveillant, doté d’une pointe de folie que vos petits et grands seront accueillis durant ces vacances par une équipe 
enthousiaste et dynamique !
Vous trouverez tous les éléments dans le projet pédagogique mis à disposition à l’accueil durant les vacances.
N’hésitez pas à consulter également l’affichage, situé à l’entrée du centre de loisirs, pour connaître les informations relatives aux sorties, 
les activités journalières de vos enfants et les informations importantes.

Les Alouettes 

Vacances de fin d’année

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Vacances du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023



Thème des activités

Bulletin d’inscription

Enfant : .................................................................

Âge/Classe : .........................

* Dans les cases inscriptions, mettre un «J» pour journée et «AM» pour après-midi et ajouter «S» pour le supplément jusqu’à  
  18 h 30 (ex : «J+S» ou «AM+S»).

Dates 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12

Réservations

Événements/
Sorties

Cinéma au Polaris 
(après-midi) 6-7 ans

Intervenant 
au centre (matin)

3-6 ans

Petit Déjeuner 
Familles 

de 7 h 30 à 9 h 
3/12 ans 

Dates 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12

Réservations 

Événements/
Sorties

Cinéma au Polaris 
(après-midi) 8-12 ans

Veillée enfants 
de 18 h 30 à 21 h

3/12 ans 

Inscriptions du 21 novembre au 4 décembre 2022

Accueil des enfants :
è À la journée : 7 h 30 - 18 h 30 avec une arrivée échelonnée entre 7 h 30 et 9 h le matin et un départ échelonné entre 16 h 30 et 18 h le soir 
     et supplément possible de 18 h à 18 h 30.
è L’après-midi seulement : 13 h - 18 h avec une arrivée échelonnée entre 13 h et 13 h 30 et un départ échelonné entre 16 h 30 et 18 h le soir 
    et supplément possible de 18 h à 18 h 30.

SORTIES 
Déterminer en lien avec le Polaris 
et la médiathèque, ainsi que des 

interventions sur le centre 
d’intervenants extérieurs.

Attention, les jours des sorties sont susceptibles d’être modifiés pendant la période de vacances.
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. 

Vacances de fin d’année

TEMPS FORTS 

Vendredi 23 décembre : 
Petit Déjeuner Familles de 7 h 30 à 9 h 

Pour les 3 - 12 ans

Jeudi 29 décembre : 
Veillée enfants de 18 h 30 à 21 h

Pour les 3 - 12 ans
(Inscriptions auprès de l’équipe de direction 

pendant les vacances)

Enfant : .................................................................

Âge/Classe : .........................

Novembre - Decembre

Pour les 11 - 13 ans
Des activités et des sorties leur seront proposées par 
l’animateur en charge du groupe. 
(Les inscriptions se font sous le même format que pour les enfants des Alouettes)

SÉJOUR MONTAGNE
Le séjour montagne aura lieu du 5 au 10 février 

2023 pour les enfants de 7 à 17 ans.
Les pré-inscriptions se feront 

à partir du mercredi 4 janvier 2023.


