CONTACT

6à8

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre par téléphone
au : 06 01 09 98 40 ou par e-mail à l'adresse suivante :
alsh-sthilaire@cdcvalsdesaintonge.fr
www.valsdesaintonge.fr/espacefamilles

TARIFS
Quotient familial

½ journée

Une journée type à l’accueil de loisirs :
½
journée+
repas

07h30-9h00 : Accueil
09h00-12h30 : Temps d'activités
12h30-13h30 : Repas
13h30-14h30 : Temps calme
14h30-17h00 : Temps d'activités
17h00-18h30 : Accueil des parents

Journée
complète

QF 1 0/300

3,00 €

4,40 €

6,40 €

QF 2 301/400

3,20 €

5,00 €

7,20 €

QF 3 401/500

3,30 €

5,30 €

8,00 €

QF 4 501/600

4,10 €

6,10 €

8,90 €

QF 5 601/700

4,60 €

6,80 €

10,00 €

QF 6 701/800

5,10 €

7,60 €

11,10 €

QF 7 801/900

5,30 €

8,00 €

11,50 €

QF 8 901/1100

5,50 €

8,50 €

12,50 €

QF 9 1101/1400

6,40 €

9,50 €

13,90 €

QF 10 1401/1600

7,00 €

10,40 €

15,20 €

QF 11 1600 ET +

7,60 €

11,40 €

16,60 €

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont à retourner au Centre de loisirs. Pour
une meilleure organisation, merci d'inscrire vos enfants une
semaine à l'avance (soit au plus tard le mardi pour la
semaine suivante).
Merci de remplir l'autorisation parentale et de fournir les
documents administratifs suivants : la fiche sanitaire
complétée, la copie des vaccins, l'attestation de l'organisme
responsable de vos prestations familiales (CAF, MSA).

L'ACCUEIL DU CENTRE SE FERA
LE MATIN ET LE SOIR A L’ÉCOLE
PRIMAIRE
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Du 9 juillet au 31 août 2019

Du 29 juillet au 02 août
CAMERA CACHÉE

Du 8 au 12 juillet
LES APPRENTIS COMÉDIENS
réalisation d’affiche de cinéma et d’un clap
écriture d’un scénario pour la réalisation d’un court
métrage
baby foot humain
réalisation d’un flip book, d’un photobooth et d’étoile
de célébrité
jeux sportifs
ventiglisse
sortie piscine mardi 09/07 (après midi)
sortie visite du cinéma de SAINTES jeudi 11/07
(après midi)

création d’une caméra cachée (écriture, décors)
diffusion des films réalisés
grand jeu de piste
grand jeu « programme télé »
jeux musicaux et jeux sportifs
olympiade
sortie piscine mardi 30/07 (après midi)
sortie à ST JEAN, Ludothèque et tournage de la caméra
cachée jeudi 01/08

Du 5 au 9 août
BD
création d’une BD (écriture, illustrations)
jeux d’eau (6/14ans)
jeux sportifs
jeux de société
sortie au cinéma mardi 06/08 (matin)
sortie à l’île de la grenouillette (piscine) jeudi 08/08

INSCRIPTION
Du 15 au 19 juillet
L’ILLUSION

Nom / prénom:
Age :
Pour remplir le tableau suivez la légende suivante :
Inscription à la journée obligatoire
J : Votre enfant vient toute la journée
M : Votre enfant vient que le matin
AM : Votre enfant vient que l'après midi
M+R : Votre enfant vient le matin avec le repas
AM+R : Votre enfant vient pour le repas et l'après midi
Lundi
S1 :08/07 au
12/07
S2: 15/07 au
19/07
S3 :22/07 au
26/07
S4 :29/07 au
02/08
S5 : 05/08 au
09/08
S6 : 26/08 au
30/08

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

réalisation d’un film stopmotion
dessin sur l’illusion
sponge ball
jeu d’illusion « qui va là ? »
jeux d’eau
jeux collectifs
sortie piscine mardi 16/07 (après midi)
sortie plage mercredi 17/07 (3/14ans)
sortie visite d’un studio à ANGOULÊME jeudi 18/07

Du 22 au 26 juillet
TOUS LE SPORT
Q.Q Ball
pétanque
création d’un mini baby foot et un mini basket
course d’obstacles en forêt
création d’un petit radeau à voile
olympiade
sortie accrobranche à Fontdouce jeudi 25/07

FERMETURE DU 12 AU 23 AOÛT
Du 26 au 30 août
SEMAINE 6/14ans
jeux d’eau
grand jeu (3/14ans)
jeux sportifs « le mordeur
olympiade (3/14ans)
ventre y gliss
sortie dans les bois mardi 27/08 (matin)
sortie piscine mercredi 28/08 (après midi)

sortie à la base de loisirs de COGNAC (3/14ans)
vendredi 30/08

CHAQUE SORTIE EST
A PLACES LIMITÉES

