Ouvert de 7h30 à 18h15
pour les enfants de 3 à 13
ans scolarisés de toutes les
communes
Heures d’accueil et de départ:

7h30-9h00/ 11h30-12h
13h15-14h00/16h30-18h15

PROGRAMME

Inscriptions à la journée ou
demi- journée
avec ou sans repas

du 24 Février au
7 avril 2021

Prévoir pour les inscriptions :
-Votre numéro d’allocataire
CAF

-La photocopie des vaccins et
une attestation d’assurance
extrascolaire 2020-2021
-Une copie de votre formulaire CAF « Aides aux
vacances 2021» 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

En avant les
artistes!

En avant les artistes!
Pourquoi ce projet ? Pour montrer aux enfants que l’art peut être à la portée de tous
et faire germer l’idée qu’ils peuvent tous avoir une âme d’artiste.

Mercredi 2 4
février

M
A
T
I
N
A
M

Mercredi 3
mars

Jeu du tableau

dans St Martin)

Mercredi 17
mars

Théâtre fabrication

Création d’un

de décor et

tableau comme un

percussion corporel

grand peintre

abstrait (à partir
d’éléments trouvés

Mercredi 10
mars

Création d’un
panier lapin

Régime

Régime

TARIFS au
Quotient familial

général et MSA
Saint Martin

Autre

général et MSA

régime

autres

communes

QF1= - de 711

1,40€/heure

+0,49€/h

1,70€/heure

QF2= de 711 à 910

1,50€/heure

+0,49€/h

1,80€/heure

QF3= de 911 à 1510

1,60€/heure

+0,49€/h

1,90€/heure

QF4= + de 1510

1,70€/heure

+0,49€/h

2€/heure

Frais de dossier : 10€ par enfant et par année scolaire, 15€ pour 2 enfants,...

Repas: 3,56€
Jeu de l’oie géant
avec le Sidefage

Grand jeu: Aidenous à retrouver le
trésor du Louvre

Théâtre (répétition
spectacle) et jeux

Parcours de
motricité
(Le lapin agile)

Présence entre 7h30/8h: 0,80€ et 18h/18h15: 0,40€

Inscriptions à remettre à l’équipe d’animation

Prénom, Nom : ……………………………………..
Mercredi 24
mars

Mercredi 31 mars

Mercredi 7 avril

Date
Sortie en matinée à la ferme

M
A
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Mercredi 24 février

pédagogique

Chasse au trésor!

printemps, viens

Attention un supplément de 2€

planter ta fleur et

sera demandé pour cette sortie

Arriveras tu à
retrouver le trésor

(Sortie annulée en cas de

du lapin de

En attendant le

créer ton cache
pot.

durcissement des mesures pour

Pâques!

Théâtre et danse

Mercredi 3 mars
Mercredi 10 mars
Mercredi 17 mars
Mercredi 24 mars

la crise sanitaire)

A
M

Matin

Jeux exterieurs: poules renard,

Théâtre répétition

vipère, l’épervier, le beret...

spectacle

Mercredi 31 mars
Mercredi 7 avril

Sortie supplément
2€

Repas

Après-midi

