MERCREDIS
Mars
Avril

ACCUEIL DE LOISIRS
La Selle - Craonnaise

CIAS DU PAYS DE CRAON

VIVE
LE
PRINTEMPS
Date limite d'inscription:
Le lundi de la semaine précédente
avant 12h00
familles.paysdecraon.fr
Pavillon du cèdre
La Selle Craonnaise

Activité du matin

Activité de l'après-midi

10 mars
Pain à la cannelle
Origami

17 mars
Chaudron Irlandais
Pain Irlandais

24 mars
Pain de printemps

Jardinage

31 mars
Poisson d'avril
Pain Chocolaté

7 avril
Brioche
Paper lapin

14 avril
Jardinage
Muffins anglais

21 avril
Rallye Photo
Et
Pique Nique
à la Rincerie

INFORMATIONS
L’Accueil de loisirs de La Selle Craonnaise est ouvert aux enfants de 3 ans à 11 ans.
Il aura lieu dans les locaux de l'ALSH de La Selle Craonnaise au Pavillon du Cèdre
.
L’accueil péri centre a lieu au Pavillon du Cèdre à La Selle Craonnaise.
Les horaires sont :
7h30 à 9h
Péri centre matin à La Selle
9h à 12h
Accueil de loisirs
12h à 14h
Repas + temps calme
14h à 17h
Accueil de loisirs
17h à 18h30 Péri centre soir
Un service péri-centre payant est assuré de 7h30 à 8h45 et de 17h15 à 18h30.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Il est toutefois possible d’inscrire uniquement le matin, l’après-midi ou la journée.
Vous pouvez venir chercher ou déposer vos enfants à l'accueil de loisirs en fin de matinée, avant
le repas ou après le repas.
Une inscription à la journée entière peut être demandée en cas de sortie ou d'activité spécifique.
Dans c e cas, le pique-nique est fourni par l’accueil de loisirs.

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
11.08€ à 12.88€
Nous consulter pour les autres tarifs.
Les inscriptions sont fermes. Toute absence est due intégralement (sauf maladie, signalée et
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 de la semaine précédente avant 12h00
Pour toute demande de renseignement:
Directrice de la structure: Gwladys LUTELLIER
Téléphone: 06.08.34.24.32
Courriel: alshlaselle@cias.paysdecraon.fr

