Du lundi 20 octobre au vendredi 24
octobre 2014
« La semaine au musée »
LUNDI
Matin : Ateliers de modelage / Initiation à la
danse africaine

Après-midi : Jeux musicaux
MARDI
Matin : Découvrons l’art de la calligraphie / « À
travers les montagnes »

Après--midi : À la recherche du vieux sage
chinois…

MERCREDI

Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre
2014
« Coup de théâtre à l’Accueil Enfance !!! »
LUNDI
Matin : Origami / Découvrons le monde des lapins
Après--midi : Expression théâtrale
MARDI
Matin : Création de marionnettes / Cherchons les lapins
Après--midi : Jeux extérieurs à la maison des Champs
MERCREDI
Matin : Jeux de rôle et de mimes / Parcours relais
Après--midi : Aidons les lapins à trouver leurs maisons

Journée : Sortie au parc de Beauregard
JEUDI
Matin : Fabrication d’un temple Aztèque / Au cœur
de la forêt amazonienne

Après-midi : A la découverte des instruments
typiques

VENDREDI
Matin : Saveurs et gout / Initiation au bal musette
Après-midi : Exposition

JEUDI
Matin : Théâtre / Fais ta maison de lapins
Après--midi : Olympiades olympiques
VENDREDI
16h30 : Spectacle des petits comédiens
Ouvert aux parents

ACTIVITES
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
L’A.L.S.H accueille au maximum
24 enfants de 3 à 5 ans et demi.
(Jusqu’à la date anniversaire des 6 ans)
Nous proposons trois formules au choix :
Tarification à l’heure.
FORMULE 1
FORMULE 2
FORMULE 3
Journée*

Demi-journée*

Demi-journée

7h30-18h**

7h30-13h30**
Ou
11h30-18h**

7h30-11h30*
Ou
13h30-18h**

*Livraison effectuée par la société « Saveurs à l’ancienne »
**Arrivée avant 9h et départ à partir de 16h45 (après le goûter)

ACTIVITE ACCUEIL DE LOISIRS
Toute présence est payable d’avance selon votre quotient familial.
Seules les absences justifiées par un certificat médical
pourront être remboursées.
Les inscriptions pour les vacances scolaires se font le plus rapidement possible.
(Dates affichées à l’accueil) avec son prépaiement obligatoire.

ENCADREMENT
Vos enfants sont sous la responsabilité de personnel agrée
Jeunesse et Sports :
Un directeur (B.P.J.E.P.S)

Nos partenaires :

Une animatrice responsable (B.A.F.D)

ACCUEIL ENFANCE

Un animateur permanent (B.A.F.A)

3 rue Emile Dorel
69230 Saint Genis Laval
Tél : 04.78.56.12.14

