Accueil de loisirs

LA SELLE CRAONNAISE
A LA RINCERIE

GRANDIR
DEHORS

Été 2022
Délai d'inscription
Du vendredi 20 mai à 20 h
Au lundi 27 juin à 12 h
familles.paysdecraon.fr

Le nombre de places est limité

Les objectifs pédagogiques
de l'été 2022
Les soirées

Jeudi 21 juillet; 19h
L'histoire de l'étang de la Rincerie
( De ses origines à nos jours)
Deux petites heures de balades émaillées
d'anecdotes historiques locales

Communication
L'Équipe
Nathan

Gwladys,
Directrice

Manon

Enzo

Les + jeunes
2015-2014-2013

Jeudi 14 juillet

JOURNÉE
Lundi 11 juillet

Land art

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Escalade

Tir à l'arc

FAMILLES

Structure
gonflable et
Jeux en bois

Vendredi 15 juillet

Grand jeu
Rincerie
Express

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

Course
d'orientation

Kayak

Baignade

VTT

Grand jeu
Fort
Boyard

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Cerf Volant

Optimist

Disc Golf

Grand jeu
Koh Lanta

Optimist

Les jeunes

2013-2012-2011-2010
Jeudi 14 juillet

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Escalade

Optimist

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Tir à l'arc

Wake

Mercredi 13 juillet

Optimist
Wake

JOURNÉE
FAMILLES

Structure
gonflable et
Jeux en bois

Vendredi 15 juillet

Grand jeu
Rincerie
Express

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

VTT

Kayak

Grand jeu
Fort
Boyard

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Baignade

Paddle

Course
d'Orientation

Swin Golf
Wake

Grand jeu
Koh Lanta

Les - jeunes

2010-2009-2008-2007
Jeudi 14 juillet
Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Disc golf

Lundi 18 juillet

Catamaran

Mercredi 13 juillet

JOURNÉE
FAMILLES

Vendredi 15 juillet

Planche à
voile

Planche à
voile
Wake

Structure
gonflable et
Jeux en bois

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

Catamaran

Tir à l'arc

Grand jeu
Fort
Boyard

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29juillet

Wake

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Kayak Polo

Paddle

Swin golf

Wake

Grand jeu
Rincerie
Express

Grand jeu
Koh Lanta

Ouverture de 7h30 à 18h45
Les inscriptions sont obligatoires à la semaine entière.
Vous avez plusieurs possibilités :
- Inscrire vos enfants tous les après-midis ( 13h30-18h30)
- Inscrire vos enfants tous les après-midis et quelques matins.
- Inscrire vos enfants tous les après-midis et tous les matins.
Nous fournissons le repas tous les midis pour les enfants inscrits à la journée
et le goûter pour tout le monde ! Les repas sont fournis en liaison chaude par les
cuisines du foyer des Charmilles. Nous valorisons ainsi la production locale.
Les années de naissance sont données à titre indicatif.

Il est possible que les groupes varient en fonction des effectifs, des activités proposées, des
affinités dans les groupes ou sur demande.
Il est possible aussi que les activités soient modifiées selon la météo et
l'organisation générale.
Le planning complet des semaines est disponible sur demande.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ GWLADYS

Les

es
n
u
+ je

Lundi 22 août

Escalade

t
û
o
A
Mardi 23 août

Baignade

Lundi 22 août

Mardi 23 août

Planche à
voile

Wake

24 plac
es

Les jeune
s

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Kayak

Course
d'orientation

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Tir à l'arc

Vendredi 26 août

Epreuves
Combinées
Vendredi 26 août

Planche à
voile

Epreuves
Combinées

Pour les activités,
vos enfants devront OBLIGATOIREMENT avoir un sac avec :
- des chaussures de sport fermées,
- des chaussettes,
- un tee-shirt et un sweat-shirt,
- une veste imperméable ou coupe vent,
- une casquette,
- un pantalon ou short de rechange,
- des vieilles chaussures fermées ( pour aller dans l'eau) ou chaussons d'eau,
- un maillot de bain et une serviette de bain
- de la crème solaire à son nom,
- des affaires de douche (serviette, gel douche…)
- un sac pour les affaires mouillées
- des tongs
et une gourde.

Testnous
d'aisance
aquatique
Pour les activités nautiques,
avons l'obligation
de demander un test d'aisance aquatique.
Ce test est gratuit et valable à vie.
Il se fait à la piscine. Il consiste à effectuer :
- un saut dans l'eau
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes
- nager sur le ventre pendant vingt mètres
- franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant
Il est possible de le réaliser avec ou sans brassards.
Il ne s'agit pas de savoir nager parfaitement bien mais juste de ne pas paniquer .
Inutile de le fournir de nouveau si vous l'avez déjà donné les années précédentes.

Informations Parking
Pour la sécurité des enfants que nous accueillons, nous souhaiterions
que les voitures puissent rester au niveau du parking. En effet,
entre les ballons et les trottinettes , les enfants ne font pas
toujours attention, alors, faisons attention à eux.
Merci d'avance...

CONDITIONS D’ACCUEIL
LIEU :

BASE DE LOISIRS - LA RINCERIE

HORAIRES :

9h-18h45 (déjeuner inclus)
ou 13h30-18h45

EN DEHORS DE CES HORAIRES, un accueil est possible avec supplément de 7h30 à 9h

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L'inscription est obligatoire à la semaine, car nous dépendons de la météo.
Il est toutefois possible d’inscrire uniquement l’après-midi ou la journée.

TARIFS
Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources depuis le 1er janvier
2016. Suivant les 7 tranches de quotients familiaux, les tarifs à la journée avec repas
varieront de 11.30 à 13.14€
Nous consulter pour les autres tarifs.
Les inscriptions sont fermes. Toute absence est dûe intégralement (sauf raison
signalée et notifiée par un justificatif 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 27 Juin 2022 à 12h00
Pour toute demande de renseignements :
Directrice de la structure: Gwladys Lutellier
Téléphone : 06.08.34.24.32
Courriel : alshlaselle@cias.paysdecraon.fr
Suivez nous dès à présent sur Facebook et toutemonannée.com

