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
18h15
Entre 7h30 et 9h
Entre 17h30 et 18h15
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 (Onglet CLSH)
(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 2021 /2022
- 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

Du 25 octobre au 29 Octobre
Contes et Apprentis mécanos

Tarifs
Tarifs
journée journée
complète complète
avec
sans
repas
repas

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.

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

LES PROJETS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Pour les 4/8 ans : « Les Contes et légendes »
« Ecouter une histoire, la raconter, la mettre en scène,
jouer à l’acteur, créer des décors, se déguiser… »
A partir d’un conte qui sera choisi par l’équipe,
plusieurs ateliers seront mis en place sur la semaine.
Création de décors : Les enfants utiliseront des
matériaux naturels pour créer les décors. Ces derniers
seront peints par les enfants et mis en place pour le
tournage vidéo et la représentation.
Création de déguisements et costumes : Les enfants
seront mis à contribution pour créer les masques, les
petits costumes et déguisements.

Pour tous…
Des jeux et activités de plein air !

Ces activités seront mises en place, en fonction des besoins du groupe
d’enfants, afin de permettre la mise en place d’un rythme propice à la
détente et à la construction d’une journée équilibrée…ceci bien sûr en
fonction des conditions climatiques) :
Thèque, Football, Contrebandiers-Douaniers, Passe à 10, Ballon
prisonnier…
Et bien sûr, l’entretien de nos terrariums, de la mare et de notre village
de cabanes !
Tout ça pendant 5 jours !!

Théâtre :
Tournage vidéo de la scène réalisée et remise aux
familles du produit de la réalisation.
La sortie à la journée :
Vendredi 29 Octobre
Pour les 8 ans et plus…«Atelier création de caisses à savon »
Démonter, remonter, imaginer et faire rouler !
Tel est notre projet pour ces vacances, avec les plus
grands.
Imaginer un véhicule qui roule, qui tient la route et qui
dure dans le temps …
Les apprentis mécanos auront fort à faire pour réaliser
leurs rêves …utiliser des outils, et à la fin faire rouler leurs
engins sur un terrain sécurisé !

Sortie au Musée de l’automobile à
Rochetaillée
Nota : compte-tenu du coût de cette sortie elle sera
facturée au prix d’une journée avec repas.

