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
Quotient familial Inférieur à 600€
Quotient familial compris entre 601 et 950€
Quotient familial compris entre 951 et 1200€
Quotient familial compris entre 1201 et 1500€
Quotient familial supérieur à 1501€

Tarifs communautaires

Tarifs hors territoire

3.34 €

4.85 €

3.60 €

4.97 €

3.88 €

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 ouvrés 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 ouvrés, la prestation sera facturée.
Contacts ALSH AUBAIS: 06.16.19.54.66

ALSH AUBAIS
Du 06/07 au 10/07: Sur le thème « voyage dans le temps » .
Au programme:
Fresque façon grotte de Lascaux, poterie style préhistoire, mosaïque
antique, lanterne vitrail.

Mercredi 07 : Grands jeux « Astérix et les gaulois » .
Jeudi 08 : Grands jeux « la peste ».

Du 13/07 au 17/07: Ma planète en danger sur le thème «le monde marin et terrestre ».
Au programme:
Fabrication de radeaux, étoiles de mer en pâte à sel, porte clés nœuds
marins, art tribal de tortue.

Mercredi 15 : Mise à l’eau des radeaux au Vidourle.
Jeudi 16 : Je nettoie ma garrigue « à la recherche des déchets » .
Vendredi 17 : Chasse aux trésors « des scientifiques marins » .

Du 20/07 au 24/07: Sur le thème «le monde de Disney ».
Au programme:
Initiation tir à l’arc à la manière de Robin des Bois, «Blind test» et n’oublie Lundi 20 : Chasse aux trésors « du capitaine crochet ».
pas les paroles version Disney, attrape rêve de Mickey, tableau empreinte
Mercredi 22 : Grands jeux « les 12 travaux d’hercule » .
de Mickey.
Du 27/07 au 31/07: Sur le thème «les aventuriers ».
Au programme:
Lundi 06 : Grands jeux du « fort boyard » .
Confection du kit d’explorateur (jumelles , boussole, gourde ) , confection
de ton carnet de bord ,grand jeu sur le thème des aventuriers.
Mardi 07 : Course d’orientation .
Vendredi 10 : Ballade aux cabanes .
Semaines de fermeture du 03/08 au 21/08.
Du 24/08 au 28/08: Sur le thème de « La fête votive s’invite au centre de loisirs ».
Au programme:
Documentaire photos sur la Camargue , Quizz , création de fanions ,
Mardi 25 : Sortie à la manade Vidourlinque.
tableau filament rose, défis et devinettes sur le thème de la tauromachie ,
création d’une croix camarguaise, lanterne de gardians , fabrication d’une
cigale , chanson en occitan , et projection d’un reportage vidéo .
Fermeture le 31/08

.

