TARIF
La facture sera effectuée à la présence par séquence à savoir (une demi-journée=4h et une journée= 8h) sur la
formule:

Tarif = Revenu fiscal de référence / 12 X temps de séquence X Taux d’effort
100
La facturation des repas (3,90 € / repas) se fera directement sur votre facture.

Retour des inscriptions avant le Mercredi 10 avril

Conditions d’inscription
L’inscription de votre enfant sera validée à condition que nous ayons en notre possession
l’ensemble des documents: fiche d’inscription, fiche sanitaire, avis d’imposition 2017
et/ou numéro d’allocataire CAF. Vous recevrez la facture une fois la période finie.
A noter qu’aucune modification ne sera prise en compte au-delà de la date limite de
clôture des inscriptions. Toutefois, nous pourrons prendre en compte les annulations en
cas de maladie avec un certificat médical comme justificatif.

Le programme d’activités sera affiché à l’entrée du centre. Celui-ci peut évoluer en
fonction des conditions météorologiques des envies des enfants et des effectifs de
fréquentation de l’accueil de loisirs.

Accueil de Loisirs Léo Lagrange de la Communauté de
Communes du Pays des Lacs
Tél : 06.79.46.99.06
E-m@il: bonlieu.alsh@gmail.com
Site internet: www.enfance-petiteenfance-ccpaysdeslacs.org

L’ALSH aura lieu à CLAIRVAUX

Pour ces vacances les activités du centre seront organisées non pas par tranche d’âges mais par « ateliers ». Tous les jours vos enfants auront le choix entre
de nombreuses activités.
Vos enfants auront accès en permanence, avec la supervision et l’encadrement d’un animateur à des ateliers dits « permanents » :
0 Activités manuelles & bricolage où plusieurs activités seront proposées en même temps (cabane à oiseaux, décoration du jardin du centre, marionnette, fabrication
de jeux de société…)

0 Jeux de société et de construction, dessin, coin calme et lecture
Par demi-journée nous proposerons également : un atelier cuisine, un atelier jardin, des balades, des jeux de coopération, des jeux sportifs, des jeux
d’expression, des jeux d’intérieurs…
Mercredi 17 avril : Cirque au centre !
Pour cette journée nous proposons à vos
enfants une initiation cirque avec la
Compagnie VA-ET-VIENT !
Les enfants du centre de loisirs de Doucier
viendront passer la journée avec nous !

Mercredi 24 avril : Journée à la ferme !
Pour cette journée à la ferme nous
proposons à vos enfants une visite de la
ferme à Crillat le matin, suivie d’une grande
chasse aux œufs de Pâques l’après-midi.

Mardi 16 avril & jeudi 25 avril :
Balades à vélo
Cyrille et Ridha proposent deux
balades à vélo sur les chemins de la
Communauté de communes pour les
enfants de 7 à 12 ans.
Vous pourrez consulter les deux
parcours sur les panneaux
d’affichage des différents accueils
périscolaires.

Vendredi 19 avril : Spectacle au centre !
Avec Luc Burbaloff qui nous présentera son spectacle
« Toyot » à 15h !
Nous vous invitons bien évidemment à vous joindre à nous
pour regarder le spectacle.

Vendredi 26 avril : Mission Top Chef !
Pour cette dernière journée, nous proposerons à vos enfants
une matinée cuisine, afin de préparer quelques délicieuses
gourmandises que vous pourrez venir déguster à partir de
16h45. Nous profiterons de ce temps pour vous faire une
petite rétrospective de nos vacances !

