Tarifs en vigueurs :

délibéré par le Conseil Municipal le 26 avril 2019

Formule de calcul : Quotient familial x taux d’effort + part fixe

Accueil Péricentre
(¼ d’heure)
JOURNÉE

Tarif
plancher

Taux
d’effort

Part fixe

0,45 €

0,00037

0.27 €

0,85 €

7.65 €

0.00730

4.00 €

15.50 €

APRES-MIDI

4.59 €

JOURNÉE avec

13.65 €

Le tarif appliqué
correspondra à 60%du
coût de journée
calculée.
0.00730

10.00 €

Tarif
plafond

PROJET D’ANIMATION - Enfants de 3 -12 ans

ALSH Les Parpallous - Vacances d’AUTOMNE 2019
Inscriptions à partir du lundi 30 septembre 2019
Les fiches d’inscription sont à déposer en mairie :
AVANT le mercredi 16 octobre 2019
Les dossiers incomplets ou réceptionnés hors dél ais
Ne pourront pas être pris en compte.

9.30 €

21.50 €

SORTIE
Pour les enfants résidant hors de la commune et non scolarisés sur la commune :
un forfait supplémentaire de 3 € par journée ou 2€ par demi-journée
et par enfant sera appliqué aux familles.

L’équipe pédagogique Sandrine, Brendan,
Laëtitia, Marie, Maïlys, Clémence et Lena sont
heureux de vous accueillir sur les vacances
d’AUTOMNE 2019

La panoplie de l’enfant pour l’ALSH :


Un Sac noté au nom de l’enfant contenant un plaid et un petit coussin
ainsi que des vêtements de rechange pour le temps calme allongé des
enfants de -6 ans,



Les noms des enfants doivent être inscrits sur les affaires des enfants pour
éviter d’être perdus.



Chaussure facile à mettre et à enlever.



De la crème solaire et une casquette.

Lieu : Salle de motricité ECOL’EAU
Horaire d’accueil de l’ALSH :
 la journée : 9h à 17h30
 l’après-midi : 13h30 à 17h30
Horaire Péricentre :



matin :
soir :

7h30 à 9h
17h30 à 18h30

* Pensez à apporter votre sac de piscine, vos rollers, votre vélo, casque et
protection, si besoin.
Merci




Tél. Mairie :
Tél. Centre :

02 40 79 10 12 / alsh@lachevallerais.fr
02 40 87 52 44

Planning d’activité ALSH Vacances d’AUTOMNE 2019
Lundi 21
octobre

Mardi 22
octobre

Mercredi
23 octobre

Jeudi 24
octobre

Vendredi
25 octobre

Matin

Chanson / coiffe indienne

Aprèsmidi
Matin

Fabrication de bracelets et colliers
Fabrication de bâton de pluie,
attrape rêve, Tambourin/Totem

Aprèsmidi
Matin

Yakari

Aprèsmidi
Matin

Fabrication de Tipi
Bibliothèque
Tir à l’arc

Aprèsmidi
Matin

Grands jeux
Spectacle : Graine d’automne

Aprèsmidi

Lundi 28
octobre

Mardi 29
octobre

Mercredi
30 octobre

Jeudi 31
octobre

Matin

Bricolage d’Hallowenn

Aprèsmidi
Matin

Potion Magique

Aprèsmidi
Matin
Aprèsmidi
Matin
Aprèsmidi
Matin

Vendredi
1er
Aprèsnovembre midi

Décoration du centre (Hallowenn)
Jeux collectifs
Cuisine :
préparation du repas
Maquillage et gouter d’Hallowenn
Venez avec vos déguisements
Jeux de société
Film

Férié

Le programme peut être modulé en fonction du choix des enfants, du rythme des enfants et des intempéries.

Fermeture : Dans le cas où les inscriptions sont insuffisantes (- de 8 enfants inscrits), la mairie prend la décision de fermer l’ALSH. Nous vous informerons
48 H avant la fermeture.

