CONDITIONS D’ACCUEIL
LIEU :

ALSH MERAL - Rue du Tilleul - 53230 MÉRAL
Tél : 07 88 07 14 37
Mail : alshmeral@cias.paysdecraon.fr
ALSH CUILLE - 23 Rue de Bretagne - 53540 CUILLÉ
Tél : 07 88 07 14 37
Mail : alshcuille@cias.paysdecraon.fr

HORAIRES : 9h-17h30 (déjeuner inclus) ou 9h-12h ou 14h-17h30
Accueil échelonné de 9h à 10h et de 13h30 à 14h

Du 8 au 19
Avril 2019

EN DEHORS DE CES HORAIRES : un accueil est possible avec supplément
de 7h30 à 8h45 et de 17h30 à 18h30

MODALITES D’INSCRIPTION
DANS UN SOUCI DE COHERENCE POUR L’ENFANT (suivi des activités et des
projets engagés, intégration dans le groupe, repères dans l’organisation, etc.…).
NOUS RECOMMANDONS UNE INSCRIPTION A LA SEMAINE…
Il est toutefois possible d’inscrire uniquement le matin, l’après-midi ou la journée,
avec ou sans le repas.
Une inscription à la journée entière peut être obligatoire en cas de sortie.

TARIFS
Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources depuis le 1 er
Janvier 2016. Suivant les 7 tranches de quotients familiaux, les tarifs à la
semaine avec repas varient de 43,22€ à 50,22€
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).

Pour tous renseignements :
Directrice : Aby-Gaelle QUARGNUL
Tél : 07 88 07 14 37
Mail : alshmeral@cias.paysdecraon.fr
alshcuille@cias.paysdecraon.fr

Inscriptions sur le portail famille
« www.familles.paysdecraon.fr »
Fin des inscriptions le Lundi 25 mars 2019

LIEU ACTIVITES : A MÉRAL - NAVETTES : CUILLÉ

Pour les enfants de 3 à 11 ans

Présentation des objectifs pédagogiques :



Etre bienveillant auprès des enfants mais aussi des familles
Favoriser la solidarité, la générosité et le partage

Des vacances dédiées à la découverte de l'Amérique du sud.
Nous visiterons un pays par jour avec un avion qui emmènera vos
enfants à la découverte de tous ces pays !

Lancer de noix de coco
Bracelets brésiliens

On fabrique une carte postale
Initiation à la salsa
Gâteau brésilien "Bolos"

SPECIAL 9-10 ANS
Renseignez-vous auprès d’Aby-Gaelle
pour participer au montage des caisses à
savon les mercredis après les vacances !!!
(séjour du 22 au 26 juillet 2019)
Et réservez votre mois de juillet 2019 :
stages, journées spéciales 9-10…

Faites passer vos idées pour
cet été par vos parents
par mail !!!!

Pour les 6-11 ans
Stage Rincerie
Jeudi 11 et Vendredi 12 Avril
Sur l’Après-midi
Jeux interactifs et KAYAK

