VACANCES d’HIVER :

LIEU :

Du lundi 8 au vendredi 12 février 2021 (5 jours)
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 (5 jours)
Enfants de 4 à 10 ans

Ecole Primaire Pierre Racine

HORAIRES :
Début des activités 9h00 (accueil à partir de 8h00)
Départ de 17h30 à 18h00
FONCTIONNEMENT : A la semaine Journée avec repas et goûter

ACTIVITES :
Première semaine :
Petits (Maternelles): « Ernest et Célestine en hiver »
Moyens-Grands (CP au CM1) : « L’abominable homme des neiges»
Et pour tous : Activités manuelles, d’expression et sportives sur le thème de l’hiver.
Sortie escalade au gymnase Louis Armstrong à Beynost (nombre de places limité à 18) ou un atelier
pâtisserie avec une professionnelle aura lieu au centre (nombre de places limité à 20).
Pour les enfants de 4 à 7 ans, nous vous proposons une histoire contée à la bibliothèque…
Séance de cinéma au centre de loisirs :
Petits : « Ernest et Célestine en hiver », Moyens, grands: « Abominable»

Deuxième semaine : « Expériences étonnantes»
Si votre enfant est curieux, passionné d’énigmes, de sciences et en attente de nouvelles
expériences cette semaine est faite pour lui.
Des ateliers ludiques et expérimentaux lui seront proposés sous forme de bricolage,
d’expérience et de manipulation…
Et pour tous : Activités manuelles, activités d’éveil, sportives et grand jeu.
Un labomobil d’EbulliScience viendra au centre pour vous faire découvrir des ateliers scientifiques.
Tous les enfants par groupe iront s’initier ou se perfectionner au tennis à Neyron.
Le programme détaillé sera affiché dans chaque groupe d’enfants au Centre de Loisirs.
Possibilité de modification du programme sous réserve des consignes sanitaires et des conditions
météorologiques.

TARIFS (inscriptions à la semaine):
Quotient
familial
Tarif forfait
5 jours

De 0 à 450 €

De 451 à 660 €

30,00 €

42,50 €

De 661 à 765 €

De 766 à 1250 €

Plus de 1250 €

80,00 €

102,50 €

55,00 €

Le tarif comprend les activités, repas et goûter.
Moins 10 % à partir du troisième enfant inscrit sur la même semaine.
Règlement sur facture à la fin du Centre.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Valérie DELESTRE : 04.78.55.33.25
L’ENFANT SERA INSCRIT SEULEMENT SUR DOSSIER COMPLET

DATES D’INSCRIPTIONS :
Jeudi 14 janvier de 8h15 à 12h00
Vendredi 15, lundi 18 et mardi 19 janvier 2021 de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Lors de l’inscription merci de vous munir :
➢ du numéro allocataire CAF ou MSA 2021, de votre quotient familial,
➢ du numéro de sécurité sociale
➢ d’une attestation d’assurance responsabilité civile et extrascolaire au nom de l’enfant
➢ du carnet de santé de l’enfant
Si ces documents sont à jour dans le dossier de votre enfant, il n’est pas nécessaire de les fournir.

