(Agrée par la Direction départementale de la Cohésion sociale)

Date

3/5 ans

6/12 ans

Construction en Kapla

Blind test

06/01

Date

Atelier Peinture
Blind test musical

Jeu : Zombicide

13/01

03/03

Atelier Peinture

20/01

Histoire en pâte à modeler

Concours de construction

Atelier Peinture :
Ma couronne

Initiation sarbacane

Bricolage :
Mon portrait photo

27/01

03/02

Création en pâte à sel

Jeux sportifs

Atelier Peinture :
Mon arbre

Tournoi de Mario Kart

Atelier manuel :
Un clown en gommettes

Grands jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Atelier Peinture :
Arlequin

6/12 ans

Jeu de construction

Concours d’arbalète

Atelier Peinture :
Mon poisson multicouleur

Escape game interactif
au Centre

Atelier bricolage :
Masque de Carnaval

Création en pâte à sel

10/03

Atelier manuel :
Mon Olaf !

Sport à Roger Rivière
(Prévoir une tenue adaptée)
ou jeux sportifs au Centre

3/5 ans

17/03

24/03

Jeux sportifs

Atelier peinture :
Masque comme à Venise !

Jeux musicaux

Pimp my tote bag !

Sport à Roger Rivière
(Prévoir une tenue adaptée)
ou jeux sportifs au Centre
Histoire en pâte à modeler

Atelier Peinture

Atelier Peinture :
Voilà le Printemps !

Jeu : Zombicide

Blind test

Jeux extérieurs

Peinture avec les doigts

Mon bocale recette

31/03

24/02

Info COVID-19 : Les ateliers se déroulent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Masque obligatoire pour les enfants âgés à partir de 6 ans
A votre disposition, le protocole sanitaire en lien avec les recommandations
gouvernementales.
Les enfants sont accueillis par une équipe dynamique,
diplômée enrichie par les expériences et les compétences de chacun.

Les enfants sont accueillis de :
9h à 12h ou de 13h30 à 17h ou de 9h à 17h avec repas
Possibilité de garderie – uniquement sur inscription
8h à 9h et de 17h à 18h
Les parents fournissent le goûter

Quotients CAF
/ Formules
Journée
avec repas traiteur

De 201
à 300

De 301
à 400

De 401
à 500

De 501
à 600

De 601
à 700

De 701
à 1200

+ De 1200

≤ à 200
5,33 €

5,57 €

7,33 €

9,09 €

10,85 €

12,61 €

12,81 €

14,29 €

Journée sans repas

3,25 €

3,31 €

4,42 €

5,52 €

6,63 €

7, 73 €

8,91 €

10,40 €

½ journée
matin

1,50 €

1,53 €

2,04 €

2,55 €

3,06 €

3,57 €

4,11 €

4,80 €

½ journée
après midi

1,75 €

1,78 €

2,38 €

2,97 €

3,57 €

4,16 €

4, 80 €

5,60 €

Garderie
à la ½ heure

0,25 €

0,25 €

0,34 €

0,42 €

0 51 €

0,60 €

0,77 €

0,80 €

CONDITIONS D'INSCRIPTIONS:

➢ L'inscription ne sera validée qu'après paiement.
➢ Fiche sanitaire à renseigner en même temps que l'inscription (carnet de santé).
➢ L'inscription aux activités est faite par un parent, ou un adulte responsable.
Elle implique le respect du règlement intérieur affiché dans le Hall et disponible à l'accueil.
➢ Adhésion 2020/2021 à jour.
➢ Attestation Assurance Responsabilité Civile obligatoire.
➢ Autorisation parentale signée pour les mineurs/Livret de famille (enfant de 3 ans).
➢ Attestation Quotient CAF – Autres aides aux vacances, Comité d'Entreprise, prise en charge service
sociaux, etc. …
➢ En cas de maladie (avec certificat médical) possibilité d'un avoir.
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