Le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
LES HORAIRES :
Matin
Horaires d’ouverture
Accueil des enfants
Repas

MAIRIE DE SAINT MARCEL
ANIMATION ENFANCE JEUNESSE

Après-midi

7h30
18h
Entre 7h30 et 9h
Entre 17h30 et 18h
Entre 11h30 et 13h30

- LES SORTIES A LA JOURNEE :

Chaque enfant doit apporter son pique-nique, être muni de vêtements et chaussures
adaptés à la circonstance et aux conditions climatiques.
- LES MODALITES D’INSCRIPTION :

L’inscription peut s’effectuer sur le site de Cantine de France (comme pour la
cantine ou le périscolaire !)
Pour toute nouvelle inscription, se renseigner auprès du Directeur du Centre de
Loisirs puis fournir :
- fiche d’inscription 2020 /2021
- fiche sanitaire (+ photocopies du carnet de santé)
- Votre fiche de quotient familial.
Le dossier d’inscription doit être rendu complet au plus tard
le 1er jour d’accueil de votre/vos enfant(s).(par mail ou en mains propres)

Familles de
SAINT
MARCEL

Tarifs
Tarifs
Familles
journée journée Extérieures
complète complète
avec
sans
repas
repas

Quotient
familial

Tarifs
Tarifs
journée journée
complète complète
avec
sans
repas
repas

Du 15 au 19 Février 2021

Du 15 au 19 Février
« Créer et construire »

Quotient
familial

De 0 à 440

9,20€

5,40€

De 0 à 440

13,30€

9,50€

De 441 à 640

10,00€

6,20€

De 441 à 640

14,75€

10,95€

De 641 à 920

10,80€

7,00€

De 641 à 920

15,50€

11,70€

De 921 à 1220

11,60€

7,80€

De 921 à 1220

16,70€

12,90€

Plus de 1221

12,40€

8,60€

Plus de 1221

17,80€

14,00€

*Un droit d’accès annuel et familial de 2€ vous sera facturé en sus lors de la première fréquentation de nos activités,
par votre enfant.

Construire et créer

Mairie de Saint Marcel L’Eclairée
Contact : clsh.stmarcel@gmail.com
Téléphone : 07.86.01.77.26
Directeur : Michel LAURENT

LES PROPOSITIONS D’ACTIVITES POUR LES
VACANCES D’HIVER

« Créer et construire »
Des attrapes-rêves aux moulins à vent en passant par
les mobiles et les carillons de porte, tout un monde de
la création mise en mouvement par les vents…

« Etre journaliste pour une journée »
Une équipe de journaliste sera constituée en début de
Centre de Loisirs et celle-ci sera chargée de réaliser
des photos, un journal télévisé pour ensuite poster
tout cela sur le compte Facebook du Centre de Loisirs

Découvrir l’origine des « attrapes rêves », en réaliser
un ou plutôt un mobile pour sa chambre …

«Se défouler »
S’aérer, si le temps le permet, pour pratiquer des
activités de plein air et si ce n’est pas possible,
participer à des jeux traditionnels d’équipe en
intérieur

« Cuisiner pour le groupe »
Chaque jour, un groupe d’enfants volontaire et motivé
s’attachera à réaliser le goûter pour les autres…
Choisir des goûters en concertation avec le groupe
tout entier, pour la semaine, et les réaliser en sousgroupe…

La sortie à la journée :
Compte-tenu des difficultés liées aux visites de Musée
(toutes les structures de ce type sont actuellement fermées à
cause de la crise sanitaire) nous ne pouvons en mettre en
place une.
En revanche, si les conditions climatiques le permettent,
(présence de la neige) nous adapterons la semaine pour aller
faire de la luge à la Tour Matagrin, ou sur Affoux !
Nota : Nous vous demanderons de prévoir des vêtements
et éventuellement des luges pour cette journée !

