Thème : MADAGASCAR

Vacances
D’hiver

Lundi 22
Fil rouge : préparation
du grand jeu

ALSH Matin
(9h-12h)

Mardi 23 Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Cuisine : Gâteau à l’ananas

Les différents animaux
de l’île

Masques
D’animaux

Mon empreinte
Animalière

Fresque de l’île

Visite de la carte de l’île !

Repas
(12h-13h30)
Ateliers sur la semaine :
Œuvres collectives

ALSH MIDI
(13h30-17h)

Création d’un taxi
brousse

La courses dans la
savane

Masques aborigènes

Film
d’animation

Kim goût

Jeu sportif :

Parcours
D’obstacles
Jeu culturel : le Fanorana

Création de l’emblème

Le Ravenala
En fonction des envies des enfants, la programmation et les activités peuvent varier sur la semaine.

LES ANIMATIONS POUR :

COORDONNEES :

EN VERT : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
EN BLEU : PS, MS, GS
Groupes Modulés en fonction
des effectifs

➢ Les Matins : 7h30 à 9h
➢ Les Soirs : 17h à 18h

DIRECTION : Mme BIGUET Renelle
 : 06 03 11 07 25
 : 9 Mail Ouest (Ecole Elémentaire)
@ : famille.mairie.artenay@orange.fr

Thème : MADAGASCAR

Fiche de réservation

Informations générales

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………….…………………………
Parent de : (Indiquer les noms, prénoms, âges)
➢
➢
➢

TARIFS / HORAIRES
PRESTATIONS

HORAIRES

VACANCES

5 JOURS = 66,5€
4 JOURS = 53,2€

(REPAS INCLUS)

PERICENTRE

30 MN = 0,75€

➢

 Avoir complété et retourné le(s) dossier(s) d’inscription, intitulé « Guide des Famille »,
nécessaire à la validation de cette réservation (Enfants scolarisés à Artenay non concernés).
1

 Solliciter l’inscription de mon (mes) enfant(s) aux dates suivantes :

9h à 17h
MATIN : 7h30 - 9h
SOIR : 17h - 18h

 FAMILLES ALLOCATAIRES : tarifs réévalués selon votre quotient familial.
 MAJORATION HORS COMMUNE : 3€/jour
 RESERVATIONS : A rendre 15 jours avant le début de l’accueil
 ANNULATION HORS DELAIS : 3€/jour programmé (15 jours avant l’accueil)
Cet accueil est agréé par la jeunesse & sport et bénéficie du soutien financier de la CAF

VACANCES D’HIVER
LUNDI
22 FEVRIER

MARDI
23 FEVRIER

MERCREDI
24 FEVRIER

JEUDI
25 FEVRIER

VENDREDI
26 FEVRIER

❑

❑

❑

❑

❑

Attention, pour des raisons d’organisation (recrutement des animateurs, réservation des
sorties, …), les inscriptions et les annulations sur les vacances scolaires doivent être réalisées 15
jours avant le début du séjour. En dehors de ce délai, vous serez facturés même en cas
d’absence de votre enfant.

DATE & SIGNATURE DE LA FAMILLE :

DATE & SIGNATURE DE L’ACCUEIL :

1:

Le Guide des Familles est automatiquement remis lors de l’inscription
de votre enfant sur les écoles et les services jeunesse d’Artenay.
Il est composé de 2 sections :
 1ère section : Dossier Unique d’Inscription (un seul document pour
s’inscrire à tous les services scolaires et jeunesse d’Artenay)

2

nde

section : Projet Educatif de la commune et les règlements de
fonctionnement des structures (uniquement distribuée lors de
l’inscription initiale de votre enfant ou sur demande)

