ACCUEIL DE LOISIRS

m a t e r n e l 2,5 ans > 5 ANS
TARIFS et PROGRAMME
des vacances d’hiver

CARNAVAL
DE LA JEUNESSE

17 > 28 fév. 2020

26 FEVRIER 2020

OFFICE DE LA JEUNESSE

03 21 61 37 00 / contact@officedelajeunesse.fr

03.21.52 54 98

Restauration :
Salle des fêtes Georges Hurtrel

MODALITES D’INSCRIPTION :
> Remplir la fiche d’inscription et la fiche sanitaire > Fournir : • Carnet de
santé • Attestation d’assurance de responsabilité civile • Avis d’impôt sur
le revenu • « Aide aux Temps Libres » de la CAF

TRANSPORT ET GARDERIE :
En bus dans les quartiers vers l’accueil de loisirs et possibilité de garderie
de 7h30 à 8h45 et de 17h30 à 18h30 au centre

Répétition générale

Aprèsmidi

Carnaval de la
Jeunesse

Répétition générale

Mercredi 26

Préparation des
costumes pour
le carnaval

(pour l’accueil l’après-midi)

« Le papier ça déchire ! »

(pour l’accueil à la journée)

Sortie
+ 5€

Jeudi 27

Inter-centre
« Le carnaval des
animaux »

Préparation des
costumes pour le
carnaval

Jeudi 20

Cluedo

Vendredi 28

Bouge ton corps
Danse (5 ans)

« Bouge ton corps ! »
Danse (3/4 ans)

Vendredi 21

>> L’accueil de l’après-midi, intégrera, par tranche d’âge, les groupes d’enfants inscrits à la journée

Master Chef

Tournoi sportif

Préparation des
costumes pour le
carnaval

Matin

Danse (3/4 ans)

« Bouge ton corps ! »

Mardi 25

Atelier déco

« Le grand saut »
+ 3€

Grand jeu
« Les animaux
de la forêt »

Qui est-ce ?
(Qui suis-je ?)

Lundi 24

Aprèsmidi

Matin

Mercredi 19

Mardi 18

Lundi 17

> Inscription jusqu’au mercredi 12 février 17h00 pour l’accueil de la 1ère semaine et jusqu’au mercredi 26 février 17h00 pour
l’accueil de la 2ème semaine

> Inscription à la semaine avec repas pour l’accueil en journée

TARIFS : L’adhésion est de 2,20 € valable 1 an
• Demi-journée : de 1,80 € à 2,00 € • Journée : de 2,00 € à 2,20 € • Repas : 3,50 €
Participation financière selon l’activité

03.21.53.71.19

LIEU D’ACCUEIL :
Espace « Jean Morel »
Place Guynemer / rue Pégoud

Nous accueillons les enfants de 2,5 ans à 5 ans durant les vacances d’hiver à l’espace “Jean Morel ” de 8h45 à 17h30 avec repas ou de
13h45 à 17h30. Nous proposons de nombreuses activités adaptées au rythme des enfants.

