ACCUEIL DE LOISIRS
La Selle-Craonnaise
Du 7 au 11 février 2022
NOUVEAU:
OUVERTURE LE
MERCREDI
Date limite d'inscription:
Lundi 25 janvier à 12h
familles.paysdecraon.fr

à la Rincerie

Nos objectifs pédagogiques
Connaitre et découvrir son environnement
Favoriser et développer les échanges
Être acteur de ses vacances

Lundi 7 et
Mardi 8

Matin : Une équipe en or et Escape Game
Après-midi : Course d'orientation et VTT
Mercredi 9

Matin : Crèpes
Après-midi : Run & Bike
Des activités sont prévues en extérieur, nous vous demandons de
venir en tenue de sport et il est OBLIGATOIRE d’avoir dans un sac
- Une tenue complète de rechange
- Une veste imperméable, coupe vent ou Kway
- Une paire de chaussettes de rechange
- Un maillot de bain, serviette + nécessaire de douche
-Une paire de vieilles chaussures pour aller dans l'eau
- Un sac pour les affaires mouillées
-Une gourde d'eau
-Une paire de chaussures propres pour la salle

Pour tous les enfants

de 2009 à 2015
Jeudi 10 et
Vendredi 11

Matin : E-sport et Tournoi de baby-foot
Après-midi : Disc-golf et Rallye photo

Et toujours des ateliers en autonomie...
Baby foot, bracelets, coloriage, jeux de
société, ping-pong, perles...
Les activités pourront être modifiées en fonction des effectifs
et/ou d'un nouveau protocole, mais aussi de la météo.
L'enfant est libre de son activité s'il ne souhaite pas
participer il peut jouer calmement avec le matériel et les jeux
à disposition.
Le repas du midi est fourni par la cuisine Centrale de Craon

CONDITIONS D’ACCUEIL
LIEU :
Salle du camping A La Selle-Craonnaise
7h30-9h :
9h-12h :
12h-13h30 :
13h30-14h :
14h–16h :
16h-17h :
17h-18h30 :

HORAIRES :
Accueil péricentre payant
Accueil et activité
Repas et temps calme
Accueil des enfants inscrits l'après-midi
Activité
Goûter fourni par l’ALSH
Accueil péricentre payant

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Dans un souci de COHÉRENCE pour l'enfant (suivi des activités et des
projets, intégration dans le groupe, repères dans l’organisation…) et en raison
de notre forte dépendance de la météo, nous proposons une inscription sur 2
après-midi consécutives. Les matins restent optionnels.
L'emploi du temps ne sera définitif que la veille de l'ouverture.
TARIFS :
Journée avec repas en €uros , de 11,30 à 13.14
Après midi sans repas en €uros , de 5,20 à 6.05
Accueil péricentre (1/2h) De 0,39 € à 0,45€
Les inscriptions sont fermes. Toute absence est due intégralement (sauf
absence notifiée d'un motif justifié par un document valable).
Une facture vous sera adressée à l’issue de la période.
Le paiement est à effectuer auprès du TRÉSOR PUBLIC dès réception
(Tickets CAF / MSA, CESU et chèques vacances acceptés).

Inscriptions sur le portail familles
www.familles.paysdecraon.fr
Fin des inscriptions: lundi 24 février à 12h00
Continuez à nous suivre sur Facebook... alshlaselle
Pour toute demande d'informations :
Directrice de la structure: Gwladys LUTELLIER
Téléphone: 06-08-34-24-32
Courriel: alshlaselle@cias.paysdecraon.fr

