Informations Générales
L’ALSH accueille les enfants de 2 ans et demi scolarisés jusqu'à la fin de l’année scolaire
du CM2.
Tous les documents administratifs (dossiers, calendriers, autorisations de prélèvements$)
ainsi que les programmes d’activités sont téléchargeables sur notre site internet www.ccrvv.fr.

Les différents temps d’accueil:
Le Matin 7h30 à 9h30 L’après-midi de 13h30 à 14h00 et le soir de 17h à 18h30

Les tarifs à la demi-journée varient en fonction du quotient familial :
Pièces à fournir à l’inscription :
Fiches administrative et sanitaire
Attestation d’assurance à responsabilité civile
Certificat médical et photocopie des vaccins
Attestation allocataire CAF
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Jugement de divorce en cas de séparation des parents

Il est recommandé d’inscrire votre enfant à l’avance.
En cas d’annulation, vous devez annuler au plus tard le jeudi avant le mercredi 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 : 04-66-93-25-41 ou 06-29-02-75-86

Lundi 21 Octobre
Matin :
Activité manuelle: Décoration du centre sur le thème d’halloween.
Mise en place des règles du centre.
Jeux extérieur: Jeux de balles.
Après-midi :
Atelier culinaire: Gaufres d’automne.
Grand jeu pour tous: Jeu du chaudron: trouve les bons ingrédients pour les sauces.

Lundi 28 Octobre
Matin :
Activité sportive: Jeu d’adresse et pétanques.
Activité créative: Création fresque halloween.
Après-midi :
Activité sportive: Initiation thèque.
Grand jeu: « Loup- Garou » jeu du loup.

Mardi 22 Octobre
« Sortie châtaignes » 7/8ans(12 places)
Sur inscription, supplément à définir
Matin :
Activité manuelle: Fabrication d'un porte photos avec des feuilles d'automne.
Jeu extérieur: Déguise -toi pour gagner.
Après-midi :
Grand jeu pour tous: « Recettes maléfiques»

Mercredi 23 Octobre
« Sortie vélo » ( 12 places)
Sur inscription
Apporter son vélo et son casque.
Matin :
Activité culinaire: tarte aux pommes.
Activité manuelle: Mobile chauve souris.
Après-midi :
Balade en garrigue pour tous: Jeux et ramassage d’éléments naturels.

Jeudi 24 Octobre
Matin :
Grand jeu pour tous: « La maison hantée de la sorcière.»
Activité manuelle: Guirlande fantôme.
Après-midi :
Activité sportive: Ballon prisonnier.
Activité manuelle: Fabrication de jolies citrouilles.

Mardi 29 Octobre
« Sortie au lac de Vestric » intervenant sur la faune et flore.
Sur inscription, supplément à définir
Matin :
Activité créative: « Plastique dingue».
Activité sportive: Jeu du boula boula et de la sorcière.
Après-midi :
Activité sportive: Jeu du boulet de canon.
Activité manuelle: « Les petits monstres d’Halloween »

Mercredi 30 octobre
Matin :
« Sortie Bowling » 9/11 ans
Sur inscription, supplément à définir
Activité créative: Création d'araignées et de chauves souris.
Activité manuelle: Fabrique ton masque d’halloween.
Après-midi :
Activité libre choix de l’enfant: Création ou grand jeu extérieur.

Jeudi 31 octobre
Matin :
« Défilé déguisé dans le village »
Apporter son déguisement.
Après-midi :
Activité sportive: Séance cinéma.
Activité sportive: Tournoi multisports (jeu de ballons).

Vendredi 25 Octobre
« Sortie Beaucaire» 6 ans( 8 places)
Sur inscription, supplément à définir
Matin :
Activité sportive:Sport d’opposition.
Après-midi :
Grand jeu: Jeu des quatre couleurs d'automne.
Jeu des formes et couleurs.

Vendredi 1 novembre

FERIE

