Tarifs:
Journée avec repas (9h à 17h): 13€ (allocataire CAF
tranche QF de 0 à 1000€); 14€ (allocataire CAF tranche
QF de 1000€ et plus) et 15€ (non allocataire).
La journée avec sortie pédagogique (repas sorti du
sac); 15€ (allocataire CAF tranche QF de 0 à 1000€); 16€
(allocataire CAF tranche QF de 1000€ et plus) et 17€ (non
allocataire).

Programme Avril 2019
Semaine du 15 au 19 Avril

Pour les extérieurs + 2€ la journée.

Matin

Après-midi

L’heure d’accueil du matin de 8h à 9h ou du soir de 17h
à 18h sera au tarif unique de 2€.

Lundi

Coiffe, bandeau et
masque d’indien

Grand jeu
Sioux / Apaches

Informations:

Mardi

Création bâton de
pluie

Multi-jeux
Le bar des Prailloux

Possibilité d’accueil sur inscriptions de 8h à 9h et de
17h à 18h.
Les pique-niques sont à la charge des parents lors des
journées avec sorties pédagogiques.
Merci d’apporter pour le confort des enfants les casquettes, des vêtements de pluie et de rechange.
Merci de fournir un goûter à vos enfants chaque jour
du centre aéré

Mercredi

Fiche d’inscription
Nom:
…………………………………………………………………………………………….
Prénoms
…………………………………………………………………………………………….
Adresse:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Téléphone:
…………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de l’enfant:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Accueil du
matin
8h-9h

Sortie au Parc du Petit Prince (si le
temps le permet)

Jeudi

Piniata d’avril

Vendredi

Fabrication d’une
décoration de table
(tipi, totem)

Election du chef et
danses indiennes
Tipi grandeur nature si météo ok

Journée
9h-17h

Accueil du
soir
17h-18h

Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19

Tenue :
Merci de prévoir des tenues adaptées et non fragiles
pour nos activités manuelles et de plein aire.

Pour les enfants n’ayant pas de dossier d’inscriptions au
Périscolaire de Vézelois, veuillez venir retirer un dossier
d’inscriptions dans notre accueil périscolaire, en mairie ou
sur notre site internet: www.vezelois.fr

Mercredi 17 Avril: Sortie :
Place limitée, merci de fournir un pique-nique et un
goûter à vos enfants.

PLACES LIMITEES !

Cadre Réservé
Date de réception :
………………………...
Numéro d’inscription :
………………………...

Centre de loisirs
Les Prailloux
Vezelois

Nous n’avons pas un rôle de garde d’enfants.
Mais nous nous inscrivons dans une démarche d’apprentissage et nos objectifs pédagogiques en
quelques mots sont:
Accepter la différence
Vivre ensemble
Les valeurs de la république
Connaitre et respecter son environnement de vie

Du 15

Devenir un éco-citoyen

Centre de loisirs
Les Prailloux
145 Rue de l’école
90400 VEZELOIS

De

au 19

Avril

2019

ns

2a
3à1

Téléphone: 07 67 02 88 47
07 67 12 39 30
Em@il: direction.clsh@vezelois.fr

Inscriptions et informations dès maintenant
auprès du responsable du centre de loisirs
ou en Mairie

