Inscrivez-vous
Ouvert de 7h30 à 18h15
pour les enfants de 3 à 13 ans
scolarisés de toutes les
communes

Vacances de
Printemps

Heures d’accueil et de départ :
7h30-9h00/ 11h30-12h
13h15-14h00/16h30-18h15

2021

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

du 12 au 23 avril 2021

Prévoir pour les inscriptions :
-Votre numéro d’allocataire
CAF
-La photocopie des vaccins et
de l’attestation 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

Voyage dans les pays
du Monde

Régime

Régime

TARIFS au

général et

Autre

général et MSA

Quotient familial

MSA

régime

autres

QF1= - de 711

Saint Martin
1,40€/heure

+0,49€/h

communes
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

Inscriptions à rendre au plus tard le
mercredi 7 Avril 2021

Pour toute information, question, rendez-vous…
n’hésitez pas à nous contacter au 06 33 78 65 30

Du 19/04
au 23/04

Frais de dossier : 10€ par enfant et par année scolaire, 15€ pour 2
enfants,...
Repas: 3,56€

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI
21

LUNDI 12

MARDI 13 MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI
16

MATIN

Jeux sur
l’EUROPE

Création
d’un collier
de fleurs
et jeux

MATIN

Jeux de
présentation et
Jeux des
animaux
d’Afrique

Grand jeu:

APRESMIDI

Aide nous à
sauver le roi
des animaux

Création
d’un
gâteau
canadien

Fabrique
ton mobile
Canadien
en feuilles
d’Erable

Fabrication d’une
guirlande:
Les pays du
monde

Création d’un
super Kangourou
ou d’un Koala
rigolo

Chasse au
trésor

APRESMIDI
Grand jeu:
Pekin express

Balade de la
ronde des
Sangliers

aux Grottes de
La Balme
Départ 8h30
retour 16h30

Prévoir
chaussure
Attention un
adapté, sac à supplément de
dos et
2€ sera degourde.
mandé pour
cette sortie

Jeu des
baguettes
Chinoises

dans la forêt
Amazonienne

Contes du monde:
Aide le grand
sage à finir le livre
des contes du
monde

VENDREDI 23

Sortie à la
journée

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

Du 12 au
16/04

JEUDI 22

Fabrication
d’un
perroquet de
la jungle.

Atelier
fabrication
de pains aux
graines
(Pain à
récupérer le
lendemain)

Cuisine:
Salade de
fruits du
Monde
et jeux

Grand jeu:
A vos
gondoles
pour
découvrir
Venise

Prévoir une
paire de
chaussure
adaptée, un
sac à dos et
une gourde.

Jeux Mexicain!

Après le repas: Sieste pour les petits et temps calme
pour les grands.

Inscriptions à remettre

Inscriptions à remettre

à l’équipe d’animation

à l’équipe d’animation

avant le

avant le

mercredi 7 avril 2021

mercredi 7 avril 2021
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

Matin

Repas

Après-midi

Lundi 12 avril

Lundi 12 avril

Mardi 13 avril

Mardi 13 avril

Mercredi 14 avril

Mercredi 14 avril

Jeudi 15 avril

Jeudi 15 avril

Vendredi 16 avril

Vendredi 16 avril

Lundi 19 avril

Lundi 19 avril

Mardi 20 avril

Mardi 20 avril

Mercredi 21 avril

Mercredi 21 avril

Jeudi 22 avril

Jeudi 22 avril

Vendredi 23 avril

Vendredi 23 avril

Signature:

Signature:
Régime Alimentaire : sans porc

Date

végétarien

aucun

Régime Alimentaire : sans porc

végétarien

aucun

