Le repos :
 Chez les petits (3-5 ans), une sieste est proposée. S’ils ne dorment pas les enfants
sont levés à 14h. Les 5-6 ans peuvent s’allonger s’ils le souhaitent.
 Chez les plus grands (6-12 ans), après le repas, un temps de repas de 30
minutes est aménagé avec des coins calmes : lectures, jeux de société, mandalas
…
 Merci de nous fournir ce qui vous semble nécessaire pour que le repos de votre
enfant soit optimal (sucette, doudou, couverture …).
Tarifs et paiements :
 Les tarifs sont appliqués en fonction de
votre quotient familial
 Si vous bénéficiez d’aides, merci de
nous transmettre vos attestations d’aides
aux temps libres au plus vite

TARIFS ALSH

Accueil de loisirs
« L’Iles aux Enfants» Lalinde

Mercredis
Du 11 Mars au 15 Avril 2020

L’encadrement :
 Une équipe d’animation
diplômée : BEATEP, BAFA, BAFD,
PSC1 (premier secours), animateur
territorial, et surveillant de baignade
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REPAS

REDUCTIONS

QF < 622

8.32€

4.15€

6.65€

- 2 enfants = -5%

623 < QF < 800

7.45€

3.55€

6.05€

- 3 enfants = - 10%

801 < QF < 1200

8.05€

3.55€

6.05€

SUPPLEMENTS

QF > 1201

9.25€

4.65€

7.15€

2 € pour les sorties
exceptionnelles
et mini camps

Un tarif spécifique est appliqué pour les communes hors CCBDP ou non participantes
Informations complémentaires sur notre site internet

Accueil de loisirs : « L’Ile aux Enfants »

8, avenue du général Leclerc 24150 Lalinde
Tél : 05 53 58 77 53 / 06 72 63 46 18 - @ : alsh.lalinde@ccbdp.fr
Retrouvez toute notre actualité sur notre page: www.ccbdp.fr

Les Mercredis de Mars à Avril 2020
Les Loulous – Enfants de moins de 6 ans

Les Moyens – Enfants de 6 à 8 ans

Mercredi 11 Mars : A la rencontre d’un Conte Indonésien et jeux

Mercredi 11 Mars : Le Doc’ « Le Théâtre de Wayang » et Atelier créatif

Mercredi 18 Mars : Jeux de motricité avec Thierry et Atelier créatif

Mercredi 18 Mars: Récupérotec « Marionnettes en bouchons »
Mercredi 25 Mars : Les Ateliers Sport de Thierry «Jeux d’opposition »
Mercredi 1er Avril : Animation interactive autour du Théâtre de

d’expression « Marionnettiste » en Musique
Fabrication de Marionnettes

Mercredi 25 Mars : Atelier Théâtre J’invente une histoire, je crée des
personnages, je fabrique un théâtre

Mercredi 1er Avril : Jeux de motricité avec Thierry et Atelier Indonésien
Création d’un aigle géant « le Garuda »

Mercredi 8 Avril : Atelier Théâtre Finition du petit théâtre et répétitions en

« Masque »

Kamishibaï avec « Sushi » et « Le petit poisson pois »

Mercredi 8 & 15 Avril : Atelier Kamishibaï

à l’indonésienne –

Construction et création d’une histoire

coulisse

Mercredi 15 Avril : Jeux de motricité avec Thierry et Atelier Théâtre
Et que le spectacle commence « Scénettes des Marionnettistes »

Les après midi, « Chut ! », plus de bruit, c’est l’heure de la sieste …
Si tu ne dors pas et que tu as plus de 5 ans, tu peux rejoindre les moyens pour des
activités aux choix ou des temps libres

Les après midi, A toi de jouer « Anim’Action »
Je propose une activité ou j’en choisis une ...!?
Jeux de sociétés, de plateau, de plein air et de construction,
Sortie médiathèque, éveil musical, et atelier cuisine…

Les Grands – Enfants de 9 ans et plus
Mercredi 11 Mars : Indonésie Découverte et échanges
Mercredi 1er Avril : Le Dragon Komodo Jeu coopératif
Mercredi 18 Mars : « Super Mérapi » Jeux de construction
Mercredi 8 & 15 Avril : Atelier Scientifique « Le réveil du Volcan »
Mercredi 25Mars : Atelier Récupérotec avec l’intervention de « TireLbouchon » « Marionnettes en bouchons »
Tous les matins, tu peux rejoindre l’école des Sports et les après midi, « Projets jeunes ». Vous Construisez votre projet avec l’animateur
Thierry peut vous proposer des activités sportives et de pleine nature, sorties à la médiathèque, temps libres, projet avec les écoles et les APE - 08 avril spéléo avec Maarten

