PRESENTATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
- L’accueil de Loisirs accueille les enfants:
- à partir de 7h30 ;
- après les activités jusqu’à 18h30.
- Nous accueillons les enfants à la ½ journée ou à la journée, avec ou sans repas.
- Merci de prévenir en cas d’absence. Dans le cas contraire, le remboursement de l’activité ne pourra être effectué.
- Les repas ont lieu à la cantine de 12h à 13h environ.
- Les repas sont livrés par une société de restauration.
Nous sommes dans l’obligation de communiquer à cette société le nombre exact de repas la veille de la livraison avant 11 h.
Nous n’accepterons donc aucun enfant pour les repas non prévus à l’avance.
- Le prix du repas est de 2,60 €.
- Si votre enfant présente une allergie alimentaire, vous devez l’inscrire 15 jours avant les vacances avec un certificat médical précisant cette allergie.
- Lors des activités, un goûter sera servi aux enfants.
- Les plus petits ont la possibilité de faire la sieste en début d’après-midi.
- Lors des inscriptions, vous aurez à remplir une fiche de renseignements obligatoire pour les séjours de vos enfants. Cette fiche est valable pour
l’année scolaire.

TARIFS (nos tarifs sont basés sur le quotient familial) :
Thurialais

Extérieurs à la commune

Quotient familial inférieur à 600 €

3 € (1/2 j) – 6 € (journée)

4 € (1/2 j) – 8 € (journée)

Quotient compris entre 600 € et 800 €

3,50 € (1/2 j) – 7 € (journée)

4 € (1/2 j) – 8 € (journée)

Quotient compris entre 800 € et 1000 €

4 € (1/2 j) – 8 € (journée)

4,50 € (1/2 j) – 9 € (journée)

Quotient supérieur à 1000 €

4,50 € (1/2 j) – 9 € (journée)

5 € (1/2 j) – 10 € (journée)

- Les inscriptions se font auprès de Charlotte et Carl au 02 97 39 83 13 (choix 3) ou 06 34 36 28 09
Vous pouvez également les joindre par mail à l’adresse suivante : animationsport.stthuriau@gmail.com

PROGRAMME DES 3/6 ANS – DU 09 JANVIER AU 06 FEVRIER 2019

JOURS

MATIN

Horaires

APRES-MIDI

Horaires

MERCREDI
09/01

Activité sportive

9h-12h

Activité manuelle

14h-17h

MERCREDI
16/01

Sortie

9h-12h

Activité sportive

14h-17h

MERCREDI
23/01

Activité manuelle

9h-12h

Jeux libres

14h-17h

MERCREDI
30/01

Cuisine

9h-12h

Activité sportive

14h-17h

MERCREDI
06/02

Activité manuelle

9h-12h

Sortie

14h-17h

Comme pour les vacances scolaires, cette fiche est à ramener seulement si votre enfant s’inscrit à l’Accueil de Loisirs.
Elle doit être déposée à l’Accueil de Loisirs.

PROGRAMME DES 7/11 ANS – DU 09 JANVIER AU 06 FEVRIER 2019

JOURS

MATIN

Horaires

APRES-MIDI

Horaires

MERCREDI
09/01

Activité manuelle

9h-12h

Cuisine

14h-17h

MERCREDI
16/01

Sortie

9h-12h

Activité sportive

14h-17h

MERCREDI
23/01

Jeux libres

9h-12h

Activité manuelle

14h-17h

MERCREDI
30/01

Activité sportive

9h-12h

Cuisine

14h-17h

MERCREDI
06/02

Activité manuelle

9h-12h

Sortie

14h-17h

Comme pour les vacances scolaires, cette fiche est à ramener seulement si votre enfant s’inscrit à l’Accueil de Loisirs.
Elle doit être déposée à l’Accueil de Loisirs.

Merci de nous rendre ce coupon d’inscription, cela évite les erreurs
ALSH SAINT-THURIAU
FICHE D’INSCRIPTION MERCREDIS JANVIER/FEVRIER 2019
NOM : ……………………………………………………………
MONTANT DU REGLEMENT

PRENOM : …………………………………………. TRANCHE D’ÂGE :

3/6 ans

€ (ordre du chèque : trésor public)

MERCI DE COCHER LES ACTIVITES ET LES REPAS SOUHAITES

JOURS
MERCREDI 09/01
MERCREDI 16/01

MERCREDI 23/01
MERCREDI 30/01
MERCREDI 06/02

MATIN

REPAS

APRES-MIDI

7/10 ans

