
Horaires d’accueil 
 

Nous accueillons vos enfants de : 
8h à 9h le matin. 

 
Vous pouvez venir chercher vos enfants 

de : 
17h à 18h le soir. 

 
Merci de respecter ces horaires,  

N’oubliez pas!! 
 
Pour les repas : Ils sont fournis par l’accueil de loi-
sirs et commandés au « Panier Sympa » Boucher/
Traiteur d’Espinasses. 
 
Pour les gouters : Ils sont fournis par l’accueil de 
loisirs. 
 
Pour les inscriptions  : Elles se feront au bureau de 
la Communauté de Commune Serre-Ponçon Val 
d’Avance - Bat Nouveau, Clap, 05190 Espinasses 
  

Les vendredis 5 et 12 février de 8h à 12h  
Auprès de Mme PASCAL 

 
Places limitées à 20 enfants  

(8 places - de 6 ans et 12 + de 6 ans) 
 
Pour les renseignements :  Claire DEMARET 
06-44-88-56-67 ou acm.espinasses@gmail.com 
 
Pour les plus petits : Merci de prévoir un sac, avec 
une tenue de rechange (slip, pantalon, chaussettes, 
tee-shirt), le doudou, un drap et une couverture 
pour ceux qui font la sieste. 

Pour tous les jours : Merci de prévoir un  sac à dos 
avec : une gourde, et des tenues adaptées à la mé-
téo et qui ne craignent pas. 

Rejoins l’équipe d’Espinasses et laisses tes 
talents s’exprimer autour des différent type 

d’art. 
 

Peinture, musique, théâtre, sculpture seront 
au rendez vous. 

 
 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

  acm.espinasses 

Covid-19 

¤ Les protocoles sanitaires actuels nécessitent 

une vigilance particulière, la température de vos 

enfants sera prise à leur arrivée dans                    

l’établissement.  

¤ Si votre enfant présente de la fièvre il ne pourra 

pas être accueilli à l’accueil de loisirs.  

¤ Merci de respecter les gestes barrières, la       

distanciation entre vous et d’utiliser le gel              

hydroalcoolique à votre arrivée.  

¤ Toute personne de plus  de 6 ans doit être munit 

d’un masque chirurgical.  

¤ Une famille par une famille à l’entrée, sauf        

urgence nous vous demanderons de rester à       

l’entrée de l’accueil de loisirs.  

Merci pour votre compréhension 

Jouer, découvrir,  s’amuser,  
Apprendre, partager… 

  
Mais aussi prendre son temps, 

se détendre, et rêver. 

l’acM d’espiNasses 

 L’ACM d’Espinasses  
est ouvert la 1ère semaine des     

vacances scolaire 
du 22 au 26 Février 

Mercredi 24 février 
 

L’art à travers la      
peinture et la sculpture 

Mardi 23 février 
 

Le 7ème art : 
Théâtre et cinéma 

Jeudi 25 
février 

 
L’art   

Musical 

Vendredi 26 février 

 
Grand jeu : 

Spécial art !! 

Lundi  22 février 
 

L’art au naturel ! 
 

SORTIE 
Promenade dans la forêt de          

St Vincent-lès-fort avec le 
garde forestier 

 
Découverte du Land Art 


