ATTENTION : Les prochaines plaquettes
ne seront pas distribuées dans les sacs
de vos enfants. Elles seront disponibles
au centre de loisirs, ou :
er sur
À télécharg
/alsh
saintonge.fr
www.valsde

Ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

UNE JOURNÉE TYPE
7h30-9h : Accueil
9h-12h30 : Temps d'activités
12h30-13h30 : Repas
13h30-14h30 : Temps calme
14h30-17h : Temps d'activités
17h-18h30 : Accueil des parents

NOTE
Les activités indiquées sont proposées sous réserve
de modifications sans préavis et en fonction des
conditions nécessaires à leur réalisation.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont à retourner au centre de
loisirs. Pour une meilleure organisation, merci
d'inscrire vos enfants une semaine avant. Passé
cette date, votre demande pourra être refusée.
Merci de remplir l'autorisation parentale et de
fournir les documents administratifs suivants : la
fiche sanitaire complétée, la copie des vaccins,
l'attestation de l'organisme responsable de vos
prestations familiales (CAF, MSA)

PRINTEMPS 2019
DU LUNDI 15 AU 26 AVRIL

INSCRIPTION
Je soussigné(e)_________________________________________

Lundi 15

Construction d’un château
création d’un photomaton
« princes et princesses »
jeu « gardien de la tour
lancer d’anneaux »

Mardi 16

Créations médiévales en pâte à sel
peinture des créations
jeux d’adresse (criquet, catapulte...)

Mercredi
17

Ludothèque
jeux collectifs « délivrer les princes et
princesses »
construction de couronnes

responsable de l'enfant__________________________________
âgé de______ans.
Souhaite inscrire ce dernier aux dates suivantes :
(cochez les dates dans le tableau)

Matin

Repas

Après-midi

Journée
complète

15/04/19
16/04/19
17/04/19
18/04/19
19/04/19
22/04/19

CONTACT

Semaine 1 : Direction le Moyen-Âge

Jeudi 18

Loto du Moyen-Âge
atelier cuisine
maquillage médiéval

Vendredi
19

Sortie à la journée à St-Georges de Didonne
« Dans la peau de Robin des Bois »
Concours de châteaux de sable

FÉRIÉ

23/04/19
24/04/19
25/04/19

Semaine 2 : Direction la préhistoire

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre par téléphone
au 06 01 09 98 40
et par e-mail alsh-sthilaire@cdcvalsdesaintonge.fr

TARIFS

Quotient familial

½ journée

½
journée+
repas

Journée
complète

QF 1 0/300

3,00 €

4,40 €

6,40 €

QF 2 301/400

3,20 €

5,00 €

7,20 €

QF 3 401/500

3,30 €

5,30 €

8,00 €

QF 4 501/600

4,10 €

6,10 €

8,90 €

QF 5 601/700

4,60 €

6,80 €

10,00 €

QF 6 701/800

5,10 €

7,60 €

11,10 €

QF 7 801/900

5,30 €

8,00 €

11,50 €

QF 8 901/1100

5,50 €

8,50 €

12,50 €

QF 9 1101/1400

6,40 €

9,50 €

13,90 €

Lundi 22

FÉRIÉ

QF 10 1401/1600

7,00 €

10,40 €

15,20 €

Fabrication d’un camp préhistorique
parcours Cro-Magnon

QF 11 1600 ET +

7,60 €

11,40 €

16,60 €

Nous vous rappelons que durant les vacances, les
inscriptions et les annulations, doivent être faites une
semaine avant (le mardi matin maximum de la
semaine qui précède).

Mardi 23
Mercredi
24

Piscine
création de masses et fossiles

Jeudi 25

Sortie à la journée « SURPRISE »

- les inscriptions faites après ce délai vous seront
refusée
- les annulations faites après ce délai vous seront
facturées (sauf sur justificatif médical)

Vendredi
26

Chasse au mammouth
maquillage Cro-Magnon
création d’un serre-tête « os »

26/04/19

Date & Signature du responsable légal :

Votre attestation de régime allocataire* doit nous être fournie et
veuillez signaler tout changement.
*CAF / MSA ou autre.

