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 : 06.16.67.26.15

ALSH AUBAIS
PLANNING MATERNELLE
Les Mercredis de
Mai à Juillet.

Mercredi 15 Mai.
Matin :
- Marionnettes et ombres chinoises.
-Histoires Kamishibaï.
-Jeux traditionnels
Après-midi :
-Initiation tir à l’arc.
-Fresque extérieure.
Mercredi 22 Mai.
Matin :
-Carte de la fête des mères.
-Préparation d’une pièce de théâtre pour la journée « Jeunes
Talents. »
Après-midi :
-Chants et expression corporelle.
Mercredi 29 Mai.
Matin :
-Ateliers sur les émotions et expressions des visages.
-Grands jeux des couleurs.
Après-midi :
-Chasse aux drapeaux.
Mercredi 05 juin.
Matin :
-Sortie : la ruée des bambins sur inscription 6 places.
-Répétition journée « Jeunes Talents ».
Après-midi :
-Initiation Sport-Co.

Mercredi 12 juin.
Matin :
-Expression corporelle jeux de mimes.
-Balade en garrigue pour ramasser des feuilles des bois.
Après-midi :
Atelier culinaire.
Mercredi 19 juin.
Matin :
-Echange avec le centre de loisirs de VERGEZE.
Parcours de motricité.
-Répétition générale du spectacle de la journée « Jeunes
Talents. »
Après-midi :
-Initiation danse.
Mercredi 26 juin.
Journée « Jeunes Talents » :
Matin :
Spectacle présenté par les maternelles de tout le territoire.
Après-midi :
Spectacle présenté par les élémentaires de tout le territoire.
Mercredi 3 juillet :
-Sortie : au lac du CRES 12 places.
Matin :
-Confection des déguisements et costumes.
-Maquillage et sable magique.
Après-midi :
-Fête musicale dans tout le centre avec les maternelles pour
fêter la fin de l’année scolaire et l’arrivée de l’été.
Les activités proposées sont modifiables et modulables selon
la météo, les effectifs ou le désir et l’envie des enfants.

