
Vacances 
de Février 2023

Inscription à la
journée ou à la
demi-journée

Réservation des
repas au plus
tard 48h à

l'avance

Tout repas non
décommandé la
veille, sera facturé 

Renseignements et inscriptions 

06 45 89 49 34 / 04 71 00 56 67

contact@alshlachaisedieu.fr

(possibilité d’élargir les horaires sur demande anticipée)

Ouvert du 6 au 17 février
Accueil de loisirs ouvert de 8h à 18h

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique



06/02

Préparatio
n repas

Veste, b
onnet, gourde 

et bon
nes chaussures 

aux pieds.

06/02 au 09/02

Stage Cirque 

Tour de magie

Jonglerie, a
crosport

mime,...

17/02

Rencontre des pyjamas

avec le
s copains d'Arlanc

10/02

Fait ton
 spectacle

Le centre fait son
cirque

Le centre part à
la montagne

14/02

Journée Lily'land

au Puy-en-Velay 16/02

Veillée "
Tous au ski"

 à partir d
e 6 ans

Début à 18h - Fin à 21h 3-6 ans

Ciné goûter 

6-9 ansJeux à Arlanc

16/02Grand Jeu 
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