Vacances de fin d’année
du 23 décembre au 3 janvier

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 décider pour bouger et se
dépenser, pour créer et construire, pour imaginer et jouer.

Notre Centre des Loisirs
En ces temps festifs de fin d’année, l’ambiance sera à la convivialité et au partage.
Votre enfant va pouvoir vivre des vacances riches en aventures et en découvertes.
L’équipe d’animation organisera des grands jeux, des sorties, des ateliers
artistiques, du bricolage.…
Nous voulons permettre à l’enfant d’avoir la possibilité d’exprimer ses envies et
ses choix pour construire son programme de vacances, les animateurs seront à
l’écoute afin d’accompagner les différentes propositions.
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 demies journées par semaine de mettre en place les activités qu’ils
ont envie de faire ensemble.
Tous les enfants petits loups, apaches, cheyennes et mohicans, seront accueillis au
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 façon régulière.
Pour le Jeudi 26 et vendredi 27 Décembre les enfants ne seront pas pris en charge au
Foyer Laïque de Saint Marc.
Les enfants pourront tout de même être accueillis au Patronage Laïque de Sanquer (sans
facturation de cotisation). Lors de l’inscription de votre, (vos) enfant(s) au Patronage
Laïque Sanquer, il vous sera demandé la fiche sanitaire, et le certificat médical du Foyer
Laïque de Saint Marc. Il vous faudra donc passer à l’accueil du Foyer Laïque de Saint
Marc avant l’inscription Au Patronage Laïque de Sanquer.

Les temps forts
Lundi 23 décembre : Sortie au marché de Noël
Le matin :
Après-midi :

départ 9h30 pour les P’tits loups et Apaches
départ 14h pour les Cheyennes et les Mohicans.

Mardi 24 Décembre:
Le Matin :
Après midi:

- « Cinéma » pour les P’tits Loups et les Apaches
- Départ à 14 h pour sortie Patinoire aux Capucins pour
les Cheyennes et les Mohicans

Jeudi 2 janvier :

- Départ 9h30 Visite en jeux du Musée des beaux arts
pour tous les enfants

Vendredi 3 janvier :

Atelier « Cuisine en fêtes » et Clôture des vacances !

Bien d’autres activités seront proposées.
Renseignez-vous auprès des animateurs.
En fonction des effectifs, le repas se fera au foyer, et les enfants participeront à
l’élaboration des menus.

Au programme :
des ateliers cuisine, des sorties,
la bonne humeur !

du fun et

de

Pour plus d’informations, se renseigner auprès
de Ludovic, Julie, ou à l’accueil.

Joyeuses Fêtes de fin d’année !

Informations pratiques
Le Centre de loisirs éducatifs ouvrira ses portes du lundi 23 Décembre au vendredi 3 janvier
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 13h30 ou de 11h45 à 19h
Le goûter est proposé vers 16h30 suivant les activités.

Pour inscrire votre enfant :
Il faut être adhérent et cotisant à l ’ association : tarif en fonction du quotient familial
Les inscriptions se font à l ’ accueil du Foyer de 14 h à 18 h du lundi au jeudi
Date limite d ’ inscription : Mercredi 16 Décembre

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,
accompagnée du règlement
Les règlements sont possibles en chèques, espèces, CB, A.N.C.V., CESU ( frais à la charge
des familles )
Nos tarifs sont en fonction de votre quotient familial
Codes Tarifs

A

B

C

D

E

F

Journée

14 €

12 €

9€

6.50 €

3.25 €

1.65 €

1/2 journée avec

11 €

9€

6.50 €

4.25 €

2.75 €

9€

6.50 €

4.25 €

2.75 €

1.75 €

1.35 €

repas

1/2 journée

0.80 €

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

