Informations Générales :
L’ALSH accueille les enfants de 3 ans à 11 ans révolus.
Tous les documents administratifs (dossiers, calendriers,
autorisations de prélèvements…) ainsi que les programmes
d’activités sont téléchargeables sur notre site internet.

ALSH AUBAIS
Les tarifs à la demi-journée varient en fonction du quotient
familial :

Tranche de quotient

Tarifs communautaires

Tarifs hors territoire

PLANNING PRIMAIRES

Quotient familial
Inférieur à 600€

3.34 €

4.85 €

Quotient familial compris
entre 601 et 950€

3.60 €

4.97 €

Quotient familial compris
entre 951 et 1200€

3.88 €

Mercredis de Novembre

Quotient familial compris
entre 1201 et 1500€
Quotient familial
supérieur à 1501€

à Décembre

5.07 €

4.17 €

5.18€

4.24 €

5.29 €

Il faut s’inscrire avec les calendriers et annuler son inscription
au plus tard 10 jours avant le premier jour de fréquentation.
A défaut, la prestation sera facturée. S’il s’agit de raisons
médicales, vous avez jusqu’au matin 9 h pour annuler, auprès
de l’équipe d’animation.
A défaut et sans présentation d’un certificat médical sous
10 jours, la prestation sera facturée.

Contacts ALSH AUBAIS : 06.16.19.54.56

Mercredi 14 novembre.
Matin :
Jeux sportifs pour devenir un super héros.
Création de ton moulin à sel.

Mercredi 5 décembre.
Matin :
Bougeoirs en plâtre de Noël.
Décoration Noël de la salle.

Après-midi :
Fresque sur les Avengers.
Compétition sur le thème des sports de balles.

Après-midi :
Course d’orientation sur le parc et le centre de loisirs.

Mercredi 21 novembre.

Mercredi 12 décembre.

Matin :
Circuit de billes dans la gravette
Course « Le tour de France ».
Création d’une bougie.

Matin :
Création de ta pigne de pain Noël.
Mini concours de jeux de société (la descente).

Après-midi :
Pyrogravure « Mon étoile filante »
Times ’Up.
Mercredi 28 novembre.
Matin :
Plantation en petit pots.
Compétition multisports sur le thème du collectif.
Après-midi :
Mini jeux dans le dojo (épervier, balle brulante etc.)
Création de ta boule de Neige.

Après-midi :
Grand loto de fin d’année
Mercredi 19 décembre.
Matin :
Grands jeux sportifs individuels.
Après-midi :
Spectacle de fin d’année.

Les activités proposées sont modifiables et modulables selon
La météo, les effectifs ou le désir et l’envie des enfants.

