Temps d’accueil vacances
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
Possibilité de prendre son repas sur place

Tarifs
Pour tout changement concernant votre quotient familial, nous le signaler afin
que l’on puisse réajuster votre tarif, exceptés les forfaits annuels.
Prévenir au moins 24h à l’avance en cas de désistement de votre enfant à une
activité ou sortie, faute de quoi celle-ci vous sera facturée.

Du 23 au 27 août 2021

Adhésion annuelle : 25 €
+ PRIX 1/2 journée ou Journée ou Forfait
Supplément pour les activités payantes

Seulement sur le pôle Savary

VACANCES
1/2
journée

Journée

Forfait
semaine

T6 > 2000 €

9,00 €

12,50 € 50,00 €

T5 > 1600 €

8,00 €

12,00 € 40,00 €

T4 > 1200

6,00 €

9,00 €

36,00 €

T3 > 900 €

4,00 €

6,50 €

23,00 €

T2 > 600 €

3,50 €

4,00 €

15,00 €

T1 < 600 €

2,80 €

3,00 €

10,00 €

Engagement des familles
L’inscription de votre enfant vous engage :
• à avoir pris connaissance et accepter sans restriction aucune le fonctionnement de l’accueil de loisir.
• Pour chaque mercredi et période de vacances, il vous appartient d’inscrire
votre enfant lors des permanences d’inscriptions.
Suite à ces inscriptions, en cas de modification ou désistement, prévenir par
écrit, au moins 24h à l’avance, sous peine de facturation.
Pour toute absence pour raison médicale, un justificatif médical sera demandé.
• à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de l’accueil de loisirs. Tout
retard à la fermeture de l’accueil de loisirs, sera facturé 3 € / enfant.
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ALSH - Vacances d’août : du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
Découverte de l’Afrique
Lundi 23 août

Matin

Règles de vie
Et
Jeux de
connaissances

Création
de
Après- Masques
midi
Africains

Mardi 24 août

Mercredi 25 août

Fabriquons
Animaux de la savane un
Attraperêves

Jeux de l’Afrique

Danse Africaine

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

Médaillons en argile

Art
Africain

Réalisons
un
Djembé

Expose
tes
œuvres

Matin

Aprèsmidi

Règles de vie
Et
Jeux de
connaissances
Art en
couleur

Crée ton œuvre
Africaine

Masques
en folie

Quizz sur
L’Afrique

Danse Africaine

Enfile tes perles

Sénégal
Kenya
Congo

Affiche tes
œuvres

Expose
tes
œuvres

Le programme d’animation est indicatif, l’équipe se réserve la possibilité de le modifier de façon exceptionnelle.

> Des chaussures propres sont obligatoires pour les activités sportives prévues dans le gymnase.
> L’inscription aux activités et/ou aux sorties ne sera validée qu’après avoir rempli la fiche d’inscription.
> Pensez à consulter régulièrement votre boîte mail, nous pouvons vous transmettre des informations importantes.

