NOTE D’INFORMATION AUX FAMILLES
Les inscriptions se font sur Internet (espace famille
Inoé) ou en mairie, au bureau du service jeunesse
à partir du 1 février

LES GALOPINS

Documents demandés :
- Fiche de renseignements (disponible en mairie)
- Responsabilité civile
- Vaccins à jour
- Bons temps libre CAF (si éligible)
- Moyen de paiement (chèque, espèces, tickets CESU)

6-12 ans

Contact : Marion CABE au 04.92.45.04.03 ou guillestre.clsh@orange.fr

Tarifs :

(Activités, repas et goûter inclus)

Enfant de Guillestre, titulaire carte jeune n°CCAS
Enfant de Guillestre
Enfant non domicilié à Guillestre

Semaine
64 €
87 €
100 €

Journée
15,50 €
21 €
24 €

Semaine
53 €
73 €
85 €

Journée
12,50 €
17 €
21 €

Tarif dégressif (-15%) à partir du 2ème enfant :
Enfant de Guillestre, titulaire carte jeune n°CCAS
Enfant de Guillestre
Enfant non domicilié à Guillestre

Centre de loisirs

Adresse des locaux de l’auberge de jeunesse :
La Rochette, 05600 GUILLESTRE
Tel. : 06.12.33.28.92 (Nathan Di Giusto)

Programme d’activités des vacances d’hiver …

Vacances au soleil

Lundi 1er au vendredi 5 mars

Lundi 22 au vendredi 26 février
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

Garderie de 7h45 à 8h20
Accueil des enfants jusqu'à 9h30

De l’apéritif
Créons une
Pas de sable
atmosphère
au dessert :
pour les
Matin
de plage dans
châteaux ? Time’s up des créons des
notre nouvelle
cocktails et
Utilisons de
plages
île
desserts
la neige
paradisiaque
d’été.
plutôt !
…

Repas

Après
-midi

Un mini-golf
dans la forêt,
je demande à
voir !

Et si cet
après midi
c’était les
enfants qui
faisaient la
loi ?
(Activité au
choix)

Mais qui a
assassiné
capitaine
barbe noir ?
(Cluedo
géant)

Goûter à 16h15
Départ des enfants à partir de 17h15

Le programme des vacances peut éventuellement être modifié (conditions météorologiques
ou liées à la crise sanitaire).

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Garderie de 7h45 à 8h20
Accueil des enfants jusqu'à 9h30

Matin

A la
découverte
de la vallée
des fées
(sortie
De Père
Fouras à La raquettes)
Boule,
relevez-le
défi de Fort
Boyard

MARDI

Des
guirlandes
Des pinatas
Nos masques
de toutes les
et artifices
de défilé
couleurs
pour la salle
de bal !
Repas
Carnaval de
Guillestre

Après
-midi

Préparons le
carnaval

Tous à vos
déguisements
et que le
meilleur
gagne !
(Olympiade)

Sortie à
Vars :

Création
d’instruments de
musique.

Construction
Repas
d’igloos,
Bataille de
boules de
Qui dit
neige,
carnaval dit
Course de
fête !
luge !

Goûter à 16h15
Départ des enfants à partir de 17h15

Le programme des vacances peut éventuellement être modifié (conditions météorologiques
ou liées à la crise sanitaire).

