Vacances
d’automne du 23 octobre
au 3 novembre.

Le temps des vacances est un moment privilégié pour vivre des aventures
inoubliables. Un temps pour découvrir et
explorer, pour participer et s’exprimer, pour choisir et

Notre Centre des Loisirs

Votre enfant va pouvoir vivre des vacances riches en aventure et en découverte.
Pour se faire, l’équipe d’animation organisera des grands jeux, des sorties à thème,
des ateliers artistiques…
Nous voulons permettre à l’enfant d’avoir la possibilité d’exprimer ses envies et
ses choix pour construire son programme de vacances, c’est pourquoi vous ne le
retrouvez pas sous sa forme habituel.
A chaque début de semaine l’équipe d’animation sollicitera les enfants pour qu’ils
contribuent à la construction de leur projet de vacances. Ils auront la possibilité
sur une à deux demi journées par semaine de mettre en place les activités qu’ils
ont envie de faire ensemble.
Les Ptits Loups (PS et MS) vivront leurs aventures à « l'appart », espace
spécialement pensé pour les plus petits. Pour les plus grands, les Apaches (GS et
CP), les Cheyennes (CE1/CE2) et les Mohicans ( à partir du CM1), seront accueillis
dans les différentes salles d’activités du Foyer.

Le temps des vacances nous permettant d’offrir aux enfants la possibilité de
partir à la découverte de leur quartier, de leur ville, les enfants partiront en sortie de façons régulières .

Les temps forts
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Mercredi 25 Octobre:
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Pour les p’tits loups : sortie cinéma suivi d’un pique-nique.
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La terre / le mer et la ville / la campagne avec :

Vendredi 27 octobre: Atelier cuisine préparation du gouter festif avec stand
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- le vendredi
18 juillet : Vendredi du sport pour les aventuriers: RDV 9H00
balade/jeux
Réalisation d’une histoire Goûter des parents à partir de 17H30 et présentation des réalisations.

Couleurs

Rendez-vous à 9h00 au foyer, retour prévu à 17h30,
Nous prévoyons le pique-nique
en stock ! avec :
Prévoir une tenue adéquate ainsi que des chaussures adaptées
- le lundi 21 juillet :àLela
jeumarche.
du Twister pour les corsaires et les aventuriers. Fabrication de pâte à

modeler colorée pour les moussaillons.
- le mardi 22 juillet : Sortie pique nique à la journée au Bois du Dour Braz pour le grand jeu
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- le vendredi 25 juillet : Cuisine de gâteaux colorés (Moussaillons et corsaires) Goûter des
parents à partir de 17H30 et présentation des réalisations
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tout au long de ces deux semaines, nous participerons au projet
« agis pour
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avec :tes droits » autour des droits de l’enfant, à travers la création
d’une vidéo.

- le lundi 28 juillet : Fabrication d’une lampe à huile pour les aventuriers et les corsaires.
- le mardi 29 juillet : Sortie pique nique au Vallon du Stang Alar et grand jeu
Le « «quoi
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L’équipe (d’animation
leur proposera des ateliers artistiques, cuisine, des séances
- le vendredi 01 août : Vendredi du sport pour les aventuriers: RDV 9H00. Réalisation d’un filtre à
d’exploration du quartier, des grands jeux…
eau pour les moussaillons.

Ces propositions pourront être modifiées en fonction du temps ,
de la fatigue des enfants et des envies des enfants,

Informations pratiques
Le centre de loisirs éducatifs ouvrira ses portes du lundi 23 octobre au vendredi
3 novembre.
Plusieurs formules sont possibles pour l’accueil de votre enfant :
- à la journée dès 7h30 jusqu'à 19h00
- à la demi-journée de 7h30 à 12h00 ou de 13h30 à 19h00
- à la demi-journée avec repas de 7h30 à 13h00 ou de 11h45 à 19h
Le goûter est proposé vers 16h00 suivant les activités.

Pour inscrire votre enfant :
Il faut être adhérent et cotisant à l’association : tarif fonction du quotient familial
Les inscriptions se font à l’accueil du Foyer de 14 h à 18 h.
Date limite d’inscription pour la première semaine : mercredi 18 octobre
Date limite d’inscription pour la deuxième semaine : mercredi 25 octobre
Pour les inscriptions ne pas oublier d’apporter les documents suivants :
- Quotient familial et n° d’allocataire C.A.F.
- Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique
d’activités physiques et sportives, précisant également que les vaccins sont à jour.
L’inscription sera définitive lors du dépôt de tous les documents administratifs,
accompagné du règlement
Les règlements sont possibles en chèques ,A.N.C.V., CESU (frais à la charge des familles)
ou par carte bancaire

Nos tarifs sont en fonction de votre quotient familial
Codes Tarifs

A

B

C

D

E

Journée

14 €

12 €

7.50 €

3.25 €

1,60 €

1/2 journée avec
repas

11 €

9 €

6 €

2,75 €

1,35 €

7 €

6 €

3,75 €

1,75 €

0,80 €

1/2 journée

En cas de fréquentation non complète sur la semaine,
une majoration de 10 % est appliquée aux tarifs ci-dessous du Centre des Loisirs.

