L’Accueil de Loisirs du 11 au 29 juillet 2022 vous propose ses activités de 9h00 à 17h30
Avec une garderie optionnelle de 8h00 à 9h00
Bonjour, vous allez découvrir dans les pages suivantes le planning des activités de l’ALSH de Juillet.
Les inscriptions se font via votre Espace Famille, pour cela il faut inscrire votre ou vos enfant(s) à l’activité ALSH JUILLET 2022 et ensuite réserver
les semaines qui vous intéressent, et surtout n’oubliez pas d’enregistrer.
Afin que les activités se déroulent dans les meilleures conditions et pour la sécurité et le bien être de vos enfants, voici quelques conseils ou
règles à respecter :
 Piscine
o Maillot de bain et bonnet sont obligatoires
o Pensez à fournir une serviette.
 Paddle
o Les enfants (groupe des 10 - 13 ans) qui vont pratiquer cette activité devront venir avec une attestation parentale de « savoir
nager ».
o Cette attestation devra nous être communiquée par mail au moins 1 semaine avant.
 Tricycles, trottinettes, vélos avec des roulettes
o Pour les maternelles, prévoir casques au nom de l’enfant (pour les chutes éventuelles dans la cour de l’école)
 Sortie vélo
o Pour les 6 - 7 ans : prévoir casque (pour ceux qui en ont un) pour l’activité BMX
o Pour les 8 - 9 ans et les 10 - 13 ans : pour l’activité « Stage vélo », 1 vélo en bon état + casque + gilet fluo
 Pour le fonctionnement général du Centre, prévoir une tenue adéquate.
o Pour les enfants porteurs de lunettes, prévoir un étui ou une boîte de rangement
o Short, survêtement et baskets sont les mieux adaptés.
o Et surtout ne pas oublier la casquette ou le chapeau.
 Pour les 3- 5 ans
o Prévoir une tenue de rechange dans un sac au nom de l’enfant.
Veuillez respecter les horaires : entrée de 8h50 à 9h00 / sorties de 17h20 à 17h30
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
La Direction de l’ALSH.
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L’Accueil de Loisirs du 11 au 29 juillet 2022 vous propose ses activités de 9h00 à 17h30
Avec une garderie optionnelle de 8h00 à 9h00
Sur le thème «Métiers de la terre»

Ven 15

Après-Midi
Matin

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Activités manuelles
Chants

Activités manuelles
Trottinettes – Vélos
(prévoir casques)

Après-Midi

Après-Midi

Jeux extérieurs

Matin

Visite de la ferme à Avelin

Fabrication pâte
à modeler

10 – 13 ans

Stage vélo

Stage vélo

(vélo+casques+gilets fluo)

(vélo+casques+gilets fluo)

Règles de vie

Cup song (rythmes avec des gobelets)
Stage vélo

Stage vélo

Fabrication de pains

Fabrication de pains

Visite de la ferme à Avelin
Rollers
Stage vélo
Stage vélo
(prévoir chaussettes)
Rollers

Kermesse

Rollers

(prévoir chaussettes)

(prévoir chaussettes)

Stage vélo

Stage vélo

Matin

Jeu 14

Prise de connaissance, décoration des salles, règles de vie
Découverte du piano et de la clarinette – Mini Concert

8 – 9 ans

Après-Midi

Mer 13

6 – 7 ans

Construction cabane à
Amaury

Matin

Mar 12

5 ans

Salle des sports

Après-Midi

Lun 11

3 – 4 ans
Matin

Jour

Parc du Faisan doré à Hasnon
Jeux extérieurs
Trottinettes – Vélos
(prévoir casques)

Activités manuelles
Chants

Salle des sports

Grand jeu
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L’Accueil de Loisirs du 11 au 29 juillet 2022 vous propose ses activités de 9h00 à 17h30
Avec une garderie optionnelle de 8h00 à 9h00
Sur le thème «Métiers du ciel»
Matin
Matin

Après-Midi

Matin

Atelier de percussions

Après-Midi

Ven 22

10 – 13 ans

(Châteaux gonflables)

(Châteaux gonflables)

Vélos

(prévoir casques)

BMX

BMX

(prévoir casques)

Piscine

(prévoir maillot ou slip de bain + serviette + bonnet de bain Obligatoire)

Capoeira

Capoeira

Capoeira

Kermesse
Activités manuelles
Trottinettes – Vélos
(prévoir casques)

Activités manuelles
Trottinettes – Vélos
(prévoir casques)

Activités manuelles
Jeux extérieurs

Slackline

(prévoir casques)

(ou jeux à Amaury)

Slackline

BMX

(ou jeux à Amaury)

(prévoir casques)

Slackline

Salle des jeunes

(ou jeux à Amaury)

(fléchettes, ping pong,
baby foot)

Badminton
Initiation athlétisme

Slackline

(ou jeux à Amaury)

Visite de l’aérodrome de Prouvy
(tour de contrôle, pompiers, école de pilotage)

Parc de Raismes

Parc de Raismes

+ tyrolienne

BOWLING

Matin

Jeu 21

8 – 9 ans

Lanta Warrior

Après-Midi

Mer 20

6 – 7 ans

Lanta Warrior

Matin

Mar 19

5 ans

Cup song (rythmes avec des gobelets)

Après-Midi

Lun 18

3 – 4 ans

Après-Midi

Jour

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Salle des sports

Piscine

(prévoir maillot ou slip de bain + serviette + bonnet de
bain Obligatoire)
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L’Accueil de Loisirs du 11 au 29 juillet 2022 vous propose ses activités de 9h00 à 17h30
Avec une garderie optionnelle de 8h00 à 9h00
Sur le thème «Métiers de l’eau»

Ven 29

Après-Midi
Matin

Spectacle « Le secret du jardin de Clément »
Trottinettes – Vélos
(prévoir casques)

Poneys

Matin

Après-Midi

Poneys

Jeux d’eau

Jeux d’eau

8 – 9 ans

10 – 13 ans

Salle des sports

Salle des jeunes

(fléchettes, ping pong,
baby foot)

Découverte du piano + Mini concert

NERFS

Paddle

Badminton
Hockey sur gazon

Paddle
Pédalos

LOISIPARC à Aubigny au Bac

Après-Midi
Matin

Jeu 28

Après-Midi

Mer 27

6 – 7 ans

Découverte du piano et essai individuel

Prévoir sac à dos avec maillot de bain,
serviette, casquette et crème solaire

Poneys

Trottinettes – Vélos
(prévoir casques)

Olympiades

Matin

Mar 26

5 ans

Activités manuelles

Jeux extérieurs

Après-Midi

Lun 25

3 – 4 ans
Matin

Jour

Jeux extérieurs

Activités manuelles

NERFS
(sur cible)

Activités manuelles
Jeux extérieurs

Pédalos

Activités manuelles
Jeux extérieurs

NERFS

Patinoire

(prévoir chaussettes)

Olympiades
Jeux de relais

Jeux extérieurs

Badminton
Hockey sur gazon
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L’Accueil de Loisirs du 11 au 29 juillet 2022 vous propose ses activités de 9h00 à 17h30
Avec une garderie optionnelle de 8h00 à 9h00

TARIFS POUR UNE SEMAINE DE 5 JOURS (09H00 à 17H30, repas et
goûter inclus)
QUOTIENT FAMILIAL (QF)
COMPOSITION
DE LA FAMILLE
QF <= 550
551 <= QF <= 950
951 <= QF
1 Enfant

54,80 €

56,80 €

60,00 €

2 Enfants

101,80 €

106,00 €

109,60 €

3 Enfants

145,50 €

151,80 €

156,60 €

TARIFS POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS DU 14 JUILLET (09H00 à 17H30,
repas et goûter inclus)
QUOTIENT FAMILIAL (QF)
COMPOSITION
DE LA FAMILLE
QF <= 550
551 <= QF <= 950
951 <= QF
1 Enfant

43,84 €

45,44 €

48,00 €

2 Enfants

81,44 €

84,80 €

87,68 €

3 Enfants

116,40 €

121,44 €

125,28 €

POUR LA GARDERIE (PAR JOUR)
1 Enfant

1,00 €

1,20 €

1,40 €

2 Enfants

2,00 €

2,40 €

2,80 €

3 Enfants

3,00 €

3,60 €

4,20 €
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