Accueil

Inscriptions

Accueil du matin : 7h30 a 9h00

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

Accueil et depart de l’apres-midi : 13H30 a 14H00

www.planetjeunes.fr

Depart des enfants : entre 17H00 et 18H30

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

Accueil et depart du midi : 11h45 a 12h15

Accueil de loisirs LES FINAUDS

Merci de respecter les horaires pour le bon fonctionnement

Logistique

secretariat@planetjeunes.fr
ou de le deposer au secretariat pendant

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

les permanences :

un sac a dos a son nom et vetements de rechange

du lundi au jeudi de14h30 à 18h30

une gourde

445 rue Louis Armand à Méry
tel : 04.79.63.67.96
Pour les habitants des communes membres :
a partir du 30 septembre 2019

Pour les habitants des communes exterieures:
a partir du 14 octobre 2019

Pour toutes les familles les inscriptions se font
au plus tard 36h ouvrées avant le jour
d’accueil de l’enfant :
le jeudi 13h pour le lundi suivant,
le lundi avant 13h pour mercredi etc.

3-11 ans
Vacances d’automne
du 22 au 31 octobre 2019

des chaussures adaptees a la pratique d’activites de plein air

GRILLE TARIFS
Communes membres de Planet Jeunes
Jour.
+ repas

QF

1/2 Jour. 1/2 Jour. Adhésion
sans repas + repas
2019

544 et moins

8.40 €

3.05 €

6.74 €

545 à 762

10.81 €

4.15 €

7.75 €

763 à 1049

13.22 €

5.30 €

8.81 €

1050 à 1249

15.83 €

6.65 €

10.07 €

1250 à 1499

16.94 €

7.25 €

10.58 €

1500 et +

18.30 €

8.05 €

11.30 €

5€

« Saison d’automne »

Communes extérieures

QF

Jour.
+ repas

1/2 Jour. 1/2 Jour. Adhésion
sans repas + repas
2019

0 à 762

18.81€

8.15€

11.75€

763 à 1249

23.83€

10.65€

14.07€

1250 et +

26.30€

12.05€

15.30€

20€

Reduction de 2€ par jour ou 1€ par 1/2 journee a
partir du deuxieme enfant present

Sorties extérieures

1 finauds -> 3€

2 finauds ->5€

Lieu d’accueil du Centre de Loisirs
Savoie Hexapole

445 rue Louis Armand
73420 MERY

Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre « Saison d’automne »

3-5 ans

LUNDI 21

MARDI 22

MERCREDI 23

JEUDI 24

VENDREDI 25

L’horloge des saisons

L’arbre d’automne

Sortie journee

Le voleur de feuilles

Photophore automnale

Jeux d’automne

Atelier cuisine

La foret des Monts

Decouverte de mon
vironnement
6– 8 ans

en-

Arbre a l’encre

Peinture sur feuilles

Atelier cuisine

Jeux d’automne

Veillez a une tenue
vestimentaire ainsi qu’a des
chaussures adaptees

Courses pour atelier cuisine

Plastique fou

Vitraux d’automne

(en cas de mauvais temps la
sortie sera annulée)

Atelier cuisine

Automne party

URBAN DAY

Plastique fou

+ 1 finaud
Initiation sport / Formation PSC1
PSC1 limite en place a partir de 10 ans

9-11 ans

Arbre a l’encre / Formation PSC1
PSC1 limite en place a partir de 10 ans

Decouverte de mon
environnement

Initiation sport

Land art + courses pour atelier
cuisine de mercredi apres midi

Atelier cuisine

avec Atout Jeunes
Départ 8h30 + 2 finauds

Automne party

(creme de marron)

LUNDI 28

MARDI 29

MERCREDI 30 Départ 8h45

Rallye photos

Mon champignon rouge

Le musee de l’ours des cavernes

JEUDI 31

VENDREDI 1er

+ 2 finauds

3-5 ans
Olympiades

Top chef

Attrape reves

Halloween Games

Cuisine (soupe maison)

Guirlande automnale + courses pour
atelier cuisine de l’apres mdi

Le musee de l’ours des cavernes
+ 2 finauds

Grand jeu pour la journee

Animaux en feuilles

Gateau de carottes

Creation de citrouille

Sur la thematique d’Halloween

Les 4 saisons

Quizz nature

Le musee de l’ours des cavernes

6– 8 ans

Structure
fermée

+ 2 finauds

9-11 ans
Atelier cuisine

Nettoie la nature

Sculpture sur citrouille

Formation PSC1 (premier secours ) presence obligatoire des enfants sur la journee.
Sur trois matinees de la premieres semaine (lundi, mardi, jeudi) des ateliers de relaxation encadres par un prestataire specialise seront proposes pour les 3-8 ans.
L’equipe d’encadrement de l’Accueil de Loisirs voit un interet pedagogique dans chacune de ses interventions, ; faire les courses avec les enfants en vue d’un atelier
cuisine, nous semble important.
Veillez a habiller vos enfants en fonction de la meteo selon les activites proposees lors des sorties notamment.

