Les mercredis au centre de loisirs

Inscriptions

Accueil

Pour inscrire votre enfant au centre de loisirs il
vous suffit de completer le bulletin de preservation
disponible sur notre site internet :

Accueil et depart du midi : 11h45 a 12h15

www.planetjeunes.fr

Accueil l’apres-midi : 13H30 a 14H00

et de nous le renvoyer par mail a l’adresse :

Depart des enfants : entre 17H00 et 18H30

secretariat@planetjeunes.fr

Logistique

ou au secretariat pendant les permanences :

Il est demande aux familles de fournir aux enfants pour
chaque mercredi au centre :

du lundi au jeudi de16h30 à 18h30
80 clos des Nones

Accueil du matin : 7h30 a 9h00

un sac a dos a son nom

une petite bouteille d’eau

« LA COMMUNICATION »

une casquette ou chapeau (par temps chaud)

(et ses outils)

Pour les habitants des communes adherentes :

d’activites de plein air

a partir du lundi 13 aout 2018

GRILLE TARIFS 2018
Communes adhérentes

a partir du lundi 27 aout 2018

LES MERCREDIS
du 5 septembre au 17 octobre 2018

des chaussures adaptees a la pratique

Pour les habitants des communes NON adherentes:

3-12 ans

des vetements de rechange a son nom

73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
tel : 04.79.63.67.96

Accueil de loisirs LES FIN’AUDS

QF

Jour.
+ repas

1/2 Jour.
sans repas

1/2 Jour.
+ repas

544 et moins

8.40 €

3.05 €

6.74 €

545 à 762
763 à 1049
1050 à 1249
1250 à 1499
1500 et +

10.81 €
13.22 €
15.83 €
16.94 €
18.30 €

4.15 €
5.30 €
6.65 €
7.25 €
8.05 €

7.75 €
8.81 €
10.07 €
10.58 €
11.30 €

Ramassage Mini bus *

-

-

1.50 €

Communes extérieures
24.30 €

11.05 €

15.30 €

Reduction de 2€ par jour ou 1€ par 1/2 journee a partir
du deuxieme enfant present
*Le ramassage en mini bus est reserve aux enfants scolarises sur
la commune de Voglans inscrits sur une 1/2 journee apres midi
avec repas

Lieu d’accueil du Centre de Loisirs

Ecole Maternelle - rue de l’Egliseà MERY

Accueil de Loisirs 3-12 ans

« LA COMMUNICATION»

3-5 ans

6-7 ans

8-9 ans

10-12 ans Passerelle *

Mercredi

Les differentes communications

Les differentes communications

Les differentes communications

Les differentes communications

5 septembre

Dauphin dauphine

Jeux divers

Le Farceur Foutinn douha

Le Farceur Foutinn douha

Mercredi

Fabrique ton talkie walkie

Le journal des Finauds
« La rentree scolaire »

Fabrique ton telephone

Fabrique ton telephone

Telephone tournant revisite

Les mots

Akinator le devin

Akinator le devin

Le journal des Finauds
« Illustre ton journal»

Telephones Gobelets

Jeux de societe

Initiation a la langue des signes

Le chat et la souris

Deviens reporter

Parcours Aveugle

Infos ou Intox ?

Pate a sel

Le journal des Finauds
« Reportage photos sur Mery »

Devine le son ?

Jeux de societe

Mimes a la chaine

Times ‘up

C’est pas sorcier (experiences)

Visite TV 8 Mont Blanc

Le journal des Finauds
« Redige ton article »

Le questionnaire !

Le petit Journal du centre

Guider pour mieux gagner

Bataille navale geante

Mercredi tout est permis

Visite Studio Radio Ellebore

Mercredi

La cocotte des mots

Je joue avec le Brail

Jeux sportifs

La semaine du gout

10 Octobre

Expression corporelle

Jeu de l’aveugle

A la decouverte des langues

Semaine de la science

Mercredi

Imagine ton emoticon

Theatre

Fabrique ton satellite

Fabrique ton satellite

17 Octobre

Grand jeu

Grand Jeu

Grand Jeu

Grand Jeu

12 Septembre

Mercredi
19 Septembre

Mercredi
26 Septembre

Mercredi
3 Octobre

Le journal des Finauds
Calligraphie »

« la

*Activité Passerelle : L’existence d’un groupe « passerelle » a pour objectif de proposer un accueil adapté à des jeunes qui se rapprochent de la préadolescence. Nous souhaitons créer un accueil avec un fonctionnement proche de l’accueil proposé par l’animation jeunesse 11-17 ans. Cette organisation permet
d’accueillir des jeunes qui ne côtoient pas forcément la structure du fait qu’ils ne se sentent pas appartenir à un groupe. Elle permettra à ces jeunes de trouver
un accueil adapté à leurs demandes.

