MERCREDIS
SEPTEMBRE - OCTOBRE

CIAS DU PAYS DE CRAON

Accueil de
loisirs de
CRAON

Date limite d'inscription:
Fin des inscriptions le lundi à 12h /
10 jours avant le mercredi concerné.
familles.paysdecraon.fr
Rue de la Tour de Guët
53400 CRAON

plannings d'activités
LES MINIMômes
2018-2017-2016

Mercredi 08 septembre

Mercredi 15 septembre

Molkky couleur

Décor photo

Mosaïque

Médiathèque

Mercredi 22 septembre

Mercredi 29 septembre

Grand jeu :
Les 3 petits cochons

Perles à repasser
Pense bête

Jeux collectifs
Mosaïque
Mercredi 06 octobre

Mercredi 13 octobre

Toupie à corde

Attrape rêve

Activité culinaire

Bricolage avec des
pommes de pin

Mercredi 20 octobre
Journée
jeux en bois

LES Mômes
2015-2014-2013

Mercredi 08 septembre

Mercredi 15 septembre

Création d'un
marque page

Jeu de la chenille
aveugle

Jeux collectifs

Parcours d'eau

Mercredi 22 septembre

Mercredi 29 septembre

Fabrication de bateau

Jeux au Murier

Parcours
Ninja Warrior

Land art

Mercredi 06 octobre

Mercredi 13 octobre

Courses en carton

Activité culinaire

Création d'une
cabane à oiseau

Découverte des
jardins familiaux

Mercredi 20 octobre
Journée
jeux en bois

LE PASS 9-10
2012-2011-2010

Mercredi 08 septembre
Cuisine ton gouter

Mercredi 15 septembre
s
e
c
Voile, paddle à la 8 pla
rincerie (sur inscription)
Jeu de la prise
du drapeau

Decore ta salle

Mercredi 22 septembre
Voile, paddle à la places
8
rincerie (sur inscription)

Mercredi 29 septembre
s
e
c
Voile, paddle à la 8 pla
rincerie (sur inscription)

Création d'un
marque page

Après-midi enfant

Mercredi 06 octobre
s
e
c
a
l
p
Voile, paddle à la 8
rincerie (sur inscription)

Mercredi 13 octobre
s
e
c
Voile, paddle à la 8 pla
rincerie (sur inscription)

Kit culinaire

Bracelet tressé

Mercredi 20 octobre
Journée
jeux en bois

CONDITIONS D’ACCUEIL
LIEU :

ACCUEIL DE LOISIRS DE CRAON

HORAIRES : 9h-17h (déjeuner inclus) ou 9h-12h ou 14h-17h
Accueil échelonné de 9 h à 10 h et de 13h30 à 14 h
EN DEHORS DE CES HORAIRES, un accueil est possible avec supplément
de 7h15 à 9h et de 17h à 19h00.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dans un souci de cohérence 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 la cantine.
Une inscription à la journée entière peut être demandée en cas de sortie.
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: Davoine Daudin Amandine
Téléphone: 02 43 09 09 78 / 06 33 82 12 16
Courriel: alshcraon@cias.paysdecraon.fr

