MERCREDIS
Mai Juin

ACCUEIL DE LOISIRS
La Selle - Craonnaise

CIAS DU PAYS DE CRAON

TOUS DEHORS
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

Délices au beurre de
Cacahuète
Promenade sensitive

12 mai
Mini meringues

5 mai
Chamallow
Jeux à La Rincerie

Aire de jeu de
Niafles

19 mai
Sucettes

26 mai
Tagada
Aire de jeux de
La Selle Craonnaise

Promenade sur la
Voie verte

2 juin
Pâte d'amande
Promenade à la
Rincerie

9 juin
Carambar
City park de
Congrier

23 juin

16 juin
Pop corn
Étang de Saint
Martin du limet

cookies chamallow
Jeux d'eau
au Mûrier

30 juin
Tour de France
et Pique Nique
à Changé

Compte tenu de la situation particulière que nous vivons, le planning d'animations est donné à titre indicatif. Il peut être
modifié à tout moment en fonction des nouvelles mesures, des effectifs ou encore de la météo.
Vous n'êtes plus autorisé à rentrer dans le batiment. Nous essayerons au maximum de passer du temps dehors et de
laisser les fenêtres ouvertes.
Les enfants de + de 6 ans doivent TOUJOURS porter leur masque. N'oubliez d'en fournir le nombre nécéssaire.
Il est nécessaire aussi que chaque enfant apporte une gourde . Cela évite les contacts inutiles.
Nous faisons notre maximum pour la sécurité de vos enfants.

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 d'informations:
Directrice de la structure: Gwladys LUTELLIER
Téléphone: 06.08.34.24.32
Courriel: alshlaselle@cias.paysdecraon.fr

