ACCUEIL DE LOISIRS
La Selle-Craonnaise
Du 22 au 26 Février
2021

Date limite d'inscription:
Lundi 8 Février 2021
familles.paysdecraon.fr

à la Rincerie

Présentation des objectifs pédagogiques
Connaitre et découvrir son environnement
Favoriser et développer les échanges
Être acteur de ses vacances

L'équipe d'animation
Jean-Charles et Gwladys

Lundi 22 Février
WII
Escalade

Mardi 23 Février
Jeux extérieur
Disc Golf

Des activités sont prévues en extérieur, nous vous demandons de
venir en tenue de sport et d’apporter dans un sac :
OBLIGATOIRE
- Une veste imperméable, coupe vent ou Kway
- Une paire de bottes ou chaussures de rechange ou chaussons
- Un bonnet, des gants (si il fait froid)
- Une tenue complète de rechange
- Une paire de chaussettes de rechange
- Un sac pour les affaires mouillées
-Une gourde

Jeudi 25 Février

Tableau Interactif
VTT

Vendredi 26 février
Voitures
Télécommandées
Escape game

Et toujours des ateliers en autonomie...
Baby foot, bracelets, coloriage, ping-pong...
Les activités pourront être modifiées en fonction des effectifs
et/ou d'un nouveau protocole.
L'enfant est libre de son activité s'il ne souhaite pas
participer il peut jouer calmement avec le materiel à
disposition.
La gourde est OBLIGATOIRE.

CONDITIONS D’ACCUEIL
LIEU :
Salle 3 de l’hébergement de La Rincerie A La Selle-Craonnaise
7h30-9h :
9h-12h :
12h-13h30 :
13h30-14h :
14h–16h :
16h-17h :
17h-18h30 :

HORAIRES :
Accueil péricentre payant
Accueil et activité
Repas et temps calme
Accueil des enfants
Activité
Goûter fourni par l’ALSH
Accueil péricentre payant

MODALITES D’INSCRIPTION :
Dans un souci de COHERENCE pour l'enfant (suivi des activités et des
projets, intégration dans le groupe, repères dans l’organisation…) et en
raison de notre forte dépendance à la météo,
L’inscription aux 2 journées consécutives est obligatoire.
TARIFS :
Journée avec repas en €uros , de 11,08 à 12,88
Après midi sans repas en €uros , de 5,10 à 5, 93
Accueil péricentre (1/2h) De 0,38 € à 0,44€

Les inscriptions sont fermes. Toute absence est dûe intégralement
(sauf maladie notifiée par un justificatif médical dans les 8 jours).
Une facture vous sera adressée à l’issue de la période.
Le paiement est à effectuer auprès du TRESOR PUBLIC dès
réception (Tickets CAF / MSA, CESU et chèques vacances acceptés).

Inscriptions sur le portail familles
www.familles.paysdecraon.fr
Fin des inscriptions: lundi 8 février avant 12h00
Pour toute demande de renseignement:
Directrice de la structure: Gwladys LUTELLIER
Téléphone: 06-08-34-24-32
Courriel: alshlaselle@cias.paysdecraon.fr

