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 : 15€
(allocataire CAF tranche QF de 0 à 1000€) ;
16€ (allocataire CAF tranche QF de 1000€ et
plus) et 17€ (non allocataire).

Programme février 2020
Semaine du 24 au 28 février

___________________________________________

Informations

Téléphone: ___________
Nom et prénom de l’enfant:
____________________________________

Matin

Après-midi

Lundi

Activités manuelles :
fresque / maquette de
la banquise

Jeux de coopération

Mardi

Défilé du carnaval

Le bar du carnaval

Mercredi

Cuisine : beignets sans
friture.

Tournois de babyfoot , de badminton, ...

Jeudi

Activités manuelles :
L’ours polaire // pingouin

A la découverte du
grand froid

Vendredi

Création de ton bâton
de marche

Jeux de piste

17h à 18h.

téo, état de fatigue des enfants, ….

 Merci d’apporter pour le confort des enfants :
casquettes, des vêtements de pluie, des vêtements
chauds et de rechange. Et suivant le manteau neigeux une tenue adaptée aux jeux dans la neige.

 Merci de fournir un goûter à vos enfants chaque
jour du centre aéré

 Toutes réservations non décommandées avant le
19 février seront facturées (sauf certificat médical ce qui permet de pas refuser des enfants
sans avoir atteint les seuils légaux).

_____________________________

Adresse: _____________________________

Accueil Journée

Accueil

matin

soir

8h-9h

9h-17h

17h-18h

Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26

 Possibilité d’accueil sur inscription de 8h à 9h et de

 Les activités peuvent être modifiées suivant la mé-

Nom:

Prénoms _____________________________

 Pour les extérieurs + 2€ la journée.
 L’heure d’accueil du matin de 8h à 9h ou du
soir de 17h à 18h sera au tarif de 1€
(allocataire CAF tranche QF de 0 à 1000€) ;
1.50€ (allocataire CAF tranche de QF de
1000€ et plus) et 2€ (non allocataire).

Fiche d’inscription

Aller viens m’apprivoiser ! ! !

Jeudi 27
Vendredi 28

Attention le nombre de places est limité (16 moins
de 6 ans et 24 plus de 6 ans),
Nous prenons les dossiers dans l’ordre de priorité
suivant jusqu’au 14 février 2020 :

enfants fréquentant l’école de Vézelois

enfants du village;

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

Informations complétées par l’équipe d’animation :

Nous avons un aussi un rôle éducatif pour
votre enfant !

Date de réception :

À : _____ heures ____

Nous nous inscrivons dans une démarche d’apprentissages et d’éducation populaire. Nos objectifs pédagogiques en quelques mots sont:

Numéro d’ordre : ______

 Accepter la différence

/

/ 2020

Centre de loisirs
Les Prailloux
Vézelois

 Vivre ensemble
 Les valeurs de la république
 Connaitre et respecter son environnement de vie
 Etre autonome et solidaire.
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De 3 à 12 ans

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

