ACCUEIL DE LOISIRS

Accueil de Loisirs-Tarifs 2021.

DU LONGERON

Périscolaire et péricentre
Quotient
De 0 à 500

Quotient
De 501 à
750

Quotient
De 751 à
1000

Quotient
De 1001 et
plus

2.00€/heure 2.40€/heure 2.80€/heure 3.00€/heure

Petit
déjeuner

½ Journée

Journée

(de 8h30 à 12h00 ou
13h30 à 17h30)

(de 8h30 à 17h30
sans repas)

(au choix)
jusqu’à 8h00

Tarif repas
et pique
nique

0 à 500

5€50

9€50

0€50

4€00

501 à 750

6€00

10€00

0€50

4€00

751 à 1000

6€50

10€50

0€50

4€00

+ de 1001

7€00

11€00

0€50

4€00

Quotient
Familial

Pour une famille de 3 enfants, la participation du 3ème enfant est
à – 50% (à condition que les enfants soient inscrits les mêmes journées)

Merci de remplir le tableau d’inscription
que vous avez reçu par le biais de l’école,
et de le retourner accompagné du
règlement à l’accueil de loisirs, avant le
Mercredi 10 février dernier délai !!

Pour le moment, la DDCS ne nous a communiqué aucune information
pour les vacances, nous vous tiendrons bien évidemment informés
dès que possible.

Retour des inscriptions pour le mercredi 10 février 2021
dernier délai !!
Familles Rurales
Espace Marzelle
02.41.46.36.60
afr.lelongeron@yahoo.fr

Avec l’aide financier de

Programme d’activités du 22 au 26 février 2021
JEUDI 25 FEVRIER
LUNDI 22 FEVRIER
Maternelle et primaire

Matin (maternelle et primaire) : C’est parti pour un
grand parcours sportif !!!

Matin : Viens décorer le centre au
couleur de l’hiver

Après midi : Maternelle : bricolage de l’ours polaire
Primaire : bricolage de chalets en pâte auto
durcissante

Après midi : Quelle équipe sera la
grande gagnante de la bataille de
boules de neige ??

MERCREDI 24 FEVRIER
Maternelle et primaire
Matin : Prépares ton gâteau de crêpes
multicolore !!!
Après midi : participes à la chasse aux objets
hivernaux !!!

MARDI 23 FEVRIER
Matin (Maternelle et primaire) : Participes à la matinée
défis d’hiver !!!
Après midi : Maternelle : Bricolage de pingouin
Primaire : Bricolage de paysage d’hiver

VENDREDI 26 FEVRIER
Maternelle et primaire
Matin : activités aux choix !!
Après midi : Projection d’un dessin animé
hivernal !!

Programme d’activités du 1er au 5 mars 2021
LUNDI 1er MARS

JEUDI 4 MARS

Maternelle :
Matin : Qui sortira vainqueur du jeu du microbe ?
Après midi : bricolage d’une grenouille

Matin (primaires et maternelle): jeu du loup
couleur !
Après midi:
Maternelle : bricolage de fleurs avec les
empreintes de mains
Primaire : bricolage du jeu du morpion

Primaire :
Matin: seras tu habile au jeu du bin ball ?
Après midi : réalises un nichoir à oiseaux

MERCREDI 3 MARS
Maternelle et primaire
Matin : bricolage de mobile en origami
Après midi : jeu : la chasse au miel !

MARDI 2 MARS
Maternelle et primaire
Matin : partons en balade en bord de
Sèvre pour voir la nature se réveiller !!
(Pense à emmener tes bottes !!)
Après midi : activités aux choix !

VENDREDI 5 MARS
Maternelle et primaire
Matin: animation encadrée par 3 jeunes du Lycée
Charles Peguy à Gorges (dessins réalisés par les enfants
pour les résidents du Clair Logis)
Après midi : cuisine : préparons le goûter avec des œufs
de fourmis !!

