
Inscription 
À l’accueil de loisirs 

Pour inscrire votre enfant à l’Accueil de Loisirs, il vous suffit de prendre   
rendez-vous, par téléphone ou par mail, avec la direction de l’Accueil de 
Loisirs, pour établir un dossier valable pour une année civile. Vous de-
vrez pour ce rendez-vous vous munir des photocopies des documents 
suivants : 
Dernier avis d’imposition (ou n° d’allocataire CAF) 
Livret de famille 
Carnet de santé de l’enfant (pages vaccinations) 
Carte mutuelle en cours de validité 
Fiche sanitaire de liaison complétée (disponible à l’Accueil de Loisirs) 
Une fois le dossier complété et signé, la réservation des accueils  
s’établit sur les feuillets disponibles à l’accueil de la structure et  le portail 
famille. 

Site  Internet 
 
Vous trouverez sur le site toutes les informations utiles sur l’Accueil de 
Loisirs : menus de la restauration, plannings des activités, dates et ho-
raires des sorties … 
Attention : les réservations des accueils on une date limite,  au-delà de 
cette date, les demandes de réservations devront être validées par l’Ac-
cueil de Loisirs.  

Contacts 
ACM Dieudonn  

51 Rue de la liberté  
60530 DIEUDONNE 
Tél : 03.44.26.37.14 
Mail : acm.dieudonne@ilep-picardie.com 

9 avenue Jean Moulin 60000 Beauvais 
Tél : 03 44 05 92 53  
Mail : siege@ilep-picardie.com 

En partenariat avec :  

ACM Dieudonn  

Plaquette de l’ ‘Accueil de loisirs   

De septembre   à  décembre  2019 

Comme    à      la        télé 



Le Projet 
En quelques mots 
 
Chers parents, 
 

L’idée de ce thème et survenue au court d’une conversation avec les enfants, à la suite d’une 
simple question : que voulez-vous travailler comme thématique l’année prochaine ? 
Plusieurs choix qui ont été proposé par les enfants découlent directement ou indirectement de la 
télévision (The Voice, série tv, foot, théâtre…). 
Nous avons donc fait le choix avec l’équipe d’animation de mettre en place ce thème qui inclus 
toutes leurs idées. 
 
En partenariat avec la bibliothèque de Dieudonné nous allons mettre en place des ateliers de 
préventions et de découvertes sur ce sujet. 
 

 
Le but de ce projet d’animation est de mettre en place un spectacle qui se déroulera le vendredi 
20 décembre 2019 à l’accueil de loisirs de Dieudonné. 
 
L’équipe pédagogique. 

Les  temps forts 

  Nettoyons la nature le 25/09/19  dans Dieudon-
né 

 

 Repas  spécial Halloween le  jeudi 17/10/18 
 

 Soirée famille le vendredi 18/10/19 : 
 

 Marché de Noël le samedi 07 /12/19 
 

 Repas  spécial  Noël le  jeudi 19 /12/19 
 

 Spectacle « comme à la télé » le vendredi 

Les activités 
Principales 

La thématique « comme à la télé » nous permet de  
proposer pour chaque tranche d’âge une palette d’activités diversifiées.  
Ci-dessous quelques exemples d’ateliers proposés  aux enfants. 

Activités créatives et manuelles 
Création de costumes, fabrication de décors,  atelier chant, 
atelier danse, création d’affiches, pour le spectacle de fin 

Jeux, sports et activités d’extérieur 

Initiation ping Pong, kin-ball, dodgeball , grands jeux... 

Activités culturelles et de découverte 

Danses et chant, atelier culinaire, atelier bibliothèque ...  

 Les sorties et les transports étant réservés à l’avance, le nombre de places disponibles est limité. 
Seuls les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs régulièrement peuvent participer aux sorties (nous 
ne  prenons pas d’inscription uniquement pour un jour de sortie, sauf si places disponibles).  
Pour rappel : Nous vous demandons de munir votre enfant d’un sac à dos, d’une bouteille d’eau et 
de vêtements adaptés à la météo du jour et à l’activité pratiquée. 

Les sorties 
Et événements 

Date Groupe Sortie ou événement Départ Retour 

Mercredi 25 septembre Tous  Nettoyons la nature Dieudonné  

Mercredi 02 octobre Tous 
Journée inter centre à Fresnoy en 

thelle 
9h30 17h00 

Mercredi  20 novembre  3-6 ans Sortie au cinéma  à Chambly  12h40 18h00 

Mercredi  27 novembre  6-12 ans Sortie au cinéma  à Chambly  12h40 18h00 

Mercredi 11 décembre  Tous 
Spectacle de Noël à Fresnoy en 

thelle 
09h30 17h00 


