Nouvel Aménagement du Mercredi Matin

Les tarifs des ateliers du mercredi matin ont été établis sur la prise en charge
de 50% du coût par la commune.

Période du 15 Mai au 5 Juillet 2019

à l’Accueil de Loisirs « Les petits Cagnots »
Programme pour la Période du 25 Février au 5 Avril 2019
et la Période du 15 Mai au 5 Juillet 2019
Les ateliers se déroulent comme suit : 9h-10h25 et 10h40-12h pour les
enfants à partir de la Grande Section.

Période du 25 Février au 5 Avril 2019

Initiation au Jonglage
A l'aide de différents jeux de
manipulations, les enfants vont
découvrir le plaisir du jonglage
avec
foulards, balles, bolas, diabolo.
Ils auront également l'occasion
de fabriquer des balles bien à
eux !
Cette activité relaxante et
ludique permet d'améliorer sa
concentration, son adresse et sa
coordination.

Découverte de la mosaïque

Initiation à la mosaïque,
réalisation
d’une
œuvre
collective, un panneau un
mosaïque.
Développer
la
créativité, la minutie, la
précision et la patience des
enfants.

Ces ateliers déboucheront sur une production c’est pour cela qu’il est impératif et
intéressant aussi bien pour l’enfant que les animateurs de s’inscrire pour toute la
durée de la période.

Atelier Vélo
Mise en place de parcours et
dans l’enceinte de la cour de
l’école visant une plus grande
aisance sur son vélo.
Favoriser l’amélioration de
l’équilibre, la maîtrise des
trajectoires et une meilleure
propulsion, apprendre à adapter
ces déplacements aux différents
environnements.
Nous
aborderons l’apprentissage de la
circulation
et la sécurité
routière.
Pour le groupe des plus grands,
organisation
d’une
sortie
préparées avec les enfants
Pour le groupe des plus jeunes
mise en place d’un permis vélo.

A la manière de (atelier
artistique)

L’objectif de cet atelier est de
découvrir les bases de la
peinture, de l’art, du dessin en
réalisant des créations inspirées
de grands artistes.

Pour l’Atelier Vélo, chaque enfant doit posséder un vélo en état de marche et
un casque, si toute fois vous rencontrer des difficultés pour fournir le vélo n’hésitez
pas à nous en faire part, afin qu’ensemble nous cherchons des solutions.

En parallèle, le Centre de Loisirs fonctionne de façon traditionnelle :
-

Accueil Péricentre de 7h30-9h et 17h-19h.
Accueil de Loisirs, ½ journée avec ou sans repas ou journée de 9h à 17h

Tarifs :

CAF ou MSA QF
supérieur à 1100
CAF ou MSA QF
entre 901 et 1100
CAF ou MSA QF
entre 701 et 900
CAF ou MSA QF
entre 501 et 700
CAF ou MSA QF
entre 0 et 500

Accueil de Loisirs
Journée 8 ½ journée 3
h
h
15.52 €
5.82 €

Péri-centre
à l’heure
1.94 €

13.92 €

5.22 €

1.74 €

11.52 €

4.38 €

1.46 €

9.44 €

3.60 €

1.20 €

7.36 €

2.76 €

0.92 €

Ateliers du mercredi matin 9h-12h
Pour la période
A titre indicatif le tarif
pour 1 mercredi matin
CAF ou MSA QF
20.37 €
2.91 €
supérieur à 1100
CAF ou MSA QF
18.27 €
2.61 €
entre 901 et 1100
CAF ou MSA QF
15.33 €
2.19 €
entre 701 et 900
CAF ou MSA QF
12.60 €
1.80 €
entre 501 et 700
CAF ou MSA QF
9.66 €
1.38 €
entre 0 et 500
Pour exemple, votre Quotient Familial est compris entre 901 et 1100, le mercredi matin si votre enfant participe aux ateliers le coût estimé de la matinée est de 2.61 € alors
que le coût pour la matinée au centre de loisirs est de 5.22 €.

Merci de nous retourner ce formulaire pour le 4 Février 2019 soit à l’Accueil de Loisirs « Les Petits Cagnots » ou par mail (lespetitscagnots@orange.fr) pour plus de
renseignements n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone : 02-51-35-94-82

_________________________________________

_________________________________________

Participation aux ateliers sur la période du 25 Février au 5 Avril 2019

Participation aux ateliers sur la période du 15 Mai au 5 Juillet 2019

NOM PRENOM des enfants :

NOM PRENOM des enfants :

Mon ou Mes enfant(s) participera (ont) aux ateliers du mercredi matin sur la période du 25 Février
au 5 Avril 2019 :

Mon ou Mes enfant(s) participera (ont) aux ateliers du mercredi matin sur la période du 15 Mai au
5 Juillet 2019 :




Oui
Non




Oui
Non

