Inscrivez-vous
Ouvert de 7h45 à 18h15
pour les enfants de 3 à 13 ans
scolarisés de toutes les
communes
Heures d’accueil et de départ :

Vacances
printemps

7h45-9h00/ 11h30-12h
13h15-14h00/16h30-18h15
Inscriptions à la journée ou
demi- journée
avec ou sans repas

du 15 au 26 avril 2019

Prévoir pour les inscriptions :
-Votre numéro d’allocataire
CAF
-La photocopie des vaccins et
de l’attestation extrascolaire
2018-2019
-Une copie de votre formulaire
CAF « Aides aux vacances
2019» si vous en bénéficiez.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

-Les jours réservés seront
remboursés, seulement sur
certificat médical présenté
dans la semaine

Accueil de loisirs de Saint Martin du Fresne
2 place de la Mairie 01430 Saint Martin du Fresne
06 33 78 65 30 stmartin.animation@alfa3a.org

A la conquête
de l’espace!

Régime
général et MSA
Commune de
Saint Martin

TARIFS au
Quotient

familial
QF1= - de 711
QF2= de 711
à 910
QF3= + de 911

Autres

Autres

régimes

communes

1,40€/heure

+0,49€/heure

1,70€/heure

1,50€/heure

+0,49€/heure

1,80€/heure

1,60€/heure

+0,49€/heure

1,90€/heure

Inscriptions à rendre au plus tard le
mercredi 10 avril 2019
Pour toute information, question, rendez-vous…
n’hésitez pas à nous contacter au 06 33 78 65 30

Carte d’adhésion obligatoire : 9,40€ par enfant et par an
Repas : 3,56 €
Accueil de 7h45 à 8h et de 18h à 18h15: 0,40€
Du 15 au
19/04

MATIN

LUNDI
L’histoire du
village
solaire:
fabrication
d’un vaisseau
spatial

MARDI

Les planètes
du village
solaire
(activité
manuelle)

MERCREDI

Parcours
spatial en
apesanteur

JEUDI

A la découverte
des galaxiens
(activité
créative)

Du 22 au
26/04

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Chasse aux
œufs de
l’espace

Concours de
construction de
robot

Sortie à la journée

VENDREDI

Une pluie d’étoile
filante (activité
manuelle et
sportive)

MATIN

APRESMIDI

Sieste pour les

les petits et

Sieste pour

petits et temps

temps calme

les petits et

calme pour les

pour les

temps calme

autres

autres

pour les
autres

La guerre
des
Le jeu des
météorites
planètes
(jeu collectif) (jeu collectif)

Concours de
création de
fusée
(activité
créative)

Sieste pour les
petits et temps
calme pour les

Sieste pour les
petits et temps

autres

calme pour les

Tictactoe géant
de l’espace
(activité
extérieure)

Le bingo des
astres

autres

APRESMIDI

Observatoire de la
Lèbe

Je pars dans
l’espace
(activité de
réflexion)

Départ 9h, retour
vers 17h30

Sieste pour
les petits et

Sieste pour

VENDREDI

temps calme

Sieste pour les

Prévoir un

pour les

petits et temps

imperméable, une

autres

calme pour les

casquette, un sac à

autres

dos et bouteille
d’eau

autres

La magie des
étoiles (activité
artistique)

Attention un

Le grand jeu
intergalactique

Histoire
d’espace
(activité de
réflexion)

supplément de
2€ sera demandé
pour cette sortie

Sieste pour les
petits et temps
calme pour les

Inscriptions à remettre

Inscriptions à remettre

à l’équipe d’animation

à l’équipe d’animation

avant le

avant le

mercredi 10 avril 2019

mercredi 10 avril 2019
Cocher les jours réservés, indiquer l’heure d’arrivée et de départ

Cocher les jours réservés, indiquer l’heure d’arrivée et de départ

Prénom et Nom de l’enfant:…………………………………...

Prénom et Nom de l’enfant:…………………………………...
Date

Matin

Repas

Après-midi

Date

Matin

Lundi 15 avril

Lundi 15 avril

Mardi 16 avril

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

Vendredi 19 avril

Lundi 22 avril

Lundi 22 avril

Mardi 23 avril

Mardi 23 avril

Mercredi 24 avril

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

Vendredi 26 avril

Signature:
Régime Alimentaire : sans porc

Repas

Après-midi

Signature:
végétarien

aucun

Régime Alimentaire : sans porc

végétarien

aucun

