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.
Les tarifs à la demi-journée varient en fonction du quotient
familial :
Tranche de quotient

Tarifs communautaires

Tarifs hors territoire

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 €

5.07 €

Quotient familial compris
entre 1201 et 1500€

4.17 €

5.18€

Quotient familial
supérieur à 1501€

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 : Tel prim : 06.16.67.26.15.
Tel mater : 06.1619.54.66.

ALSH AUBAIS
Planning
d’activités.

Planning primaire :

Planning maternelle :

Mercredi 02 janvier.
Matin :
Découverte et ouverture des cadeaux.

Mercredi 02 janvier.
Matin :
Découverte et ouverture des cadeaux.
Fresque de Bonne Année.
Grand jeu de la grille sur le thème de la neige.
Après-midi :
Temps calmes contes de l’hiver.
Carte de la Bonne Année.

Jeux de motricité au dojo.
Jeux théâtraux.
Après-midi :
Carte de la Bonne Année en 3D.
Quizz sur l’identification des odeurs

Jeudi 03 janvier.
Matin :
Jeux extérieurs (gamelle, poules renards vipères).
Tournoi de jeux de société.
Après-midi :
Construction du village maquette.
Jeux extérieurs

Vendredi 04 janvier.
Matin :
Surprise cinématographique.
Jeux collectifs
Après-midi :
Fête en musique.
Les activités proposées sont modifiables et modulables selon
la météo, les effectifs ou le désir et l’envie des enfants.

Jeudi 03 janvier.
Matin :
Confection de couronnes des rois.
Jeu de piste sur le thème des sucreries.
Après-midi :
Temps calmes contes de l’hiver.
P’tits rois décoratifs.
Vendredi 04 janvier.
Matin :
Calendrier 2019.
Jeux de cache et attrape.
Après-midi :
Temps calmes contes de l’hiver.
Toile de la nouvelle année.
Les activités proposées sont modifiables et modulables selon
la météo, les effectifs ou le désir et l’envie des enfants.

