SE DEPENSER
Créer
Fabriquer

JOUER

Inscriptions du 28 septembre au 12 octobre 2017
Apprendre

Savoir être et
vivre en groupe

Choisir
Proposer

Accueil de loisirs intercommunal « Les Enfants Do »

5 rue Louise de Savoie - 01160 Pont d’Ain
Tél : 04 37 63 23 16 Mail : clpontdain@ain-cerdon.fr
I.P.N.S

Du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre : Mini Maxi
Objectifs : développer l’imaginaire des enfants et les sensibiliser à l’infiniment grand et à l’infiniment petit.
Du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre : Sorcellerie et Magie
Objectifs : découvrir des activités diverses autour de la magie tout en développant l’imaginaire de l’enfant.

Après
midi

Matin

MARDI 24
OCTOBRE

MERCREDI 25
OCTOBRE

Fabrication
d’une fée en
pomme de pin
Colin-maillard
Peinture casse
boite
Statue musicale
Perle à repasser
troll
Crée ta fée en
bâtonnet de bois
Windows color
troll
Baby foot géant
Carte géante
Alice au pays des
merveilles

Vidéo : les trolls
Jeu du tunnel des
Troll
Fabrication petits
animaux
Marque-page troll

Microbes en
peinture
Mini croissant
Danse du troll
Parcours
elfique
Petits chevaux
géants

Crée un bocal de
fée ou de troll
Histoire mimée
Jeu Fée Troll
Poussière
magique
Jeu Jack et le
haricot magique

Mini cabane
troll
Football
Fabrication
bras bouclier
troll

LUNDI 30
OCTOBRE
Perles à souder
Drapeau Sorcière
Tour de magie
Jeu extérieur du
zagamore

MARDI 31
OCTOBRE
Baguettes magiques
Le bon et le mauvais
sorcier
(Loup glacé)
Portrait lutin
Gâteau toile d’araignée
PISCINE
A Ambérieu-en-Bugey

Après
midi

Lampion
citrouille
Histoire mimée
(jeu de rôle)
Masque
Sorcière contre
crapaud
(Douanier/
Contrebandier)

Accueil jusqu’à 9h
Retour vers 17h15
Prévoir un sac à dos par
enfant, une gourde, un
maillot de bain, une
serviette et des brassards
(caleçon interdit)

JEUDI 26
OCTOBRE

SORTIE
PLANETARIUM
Visite et une
séance
d’astronomie
Départ à 8h30
Retour vers
18h15
Prévoir un sac à
dos et une gourde
par enfant

JEUDI 2
NOVEMBRE
Lapin magique
Jeu expression
Gamelle et béret
magiques
Chauve-souris
en pince à linge

MERCREDI 1 NOVEMBRE

Matin

LUNDI 23
OCTOBRE

VENDREDI 27
OCTOBRE

GRAND JEU
L’OGRE ET
POPPY LE
TROLL

Mikado géant
Jeu extérieur le
roi et la reine et
cabane de géant
Masque de
monstre vert
Maison de troll
VENDREDI 3
NOVEMBRE
Araignée et
chauve-souris
Collier plastique
fou chapeau de
sorcier
Relai sorcière et
sorcier
Vidéo Casper

Match de
Quidditch
Porte clé en
pate fimo

JEUX A LA
CARTE

Quilling

Expérience de
potion magique
La direction se réserve le droit de changer les sorties en fonction des réservations en cours et de la météo
Le centre de loisirs se transformera en véritables ATELIERS pour tous les goûts et tous les âges, chaque enfant
pourra choisir son ou ses activité(s) dans la journée selon ses envies. Tous les groupes d’âges seront mélangés.

A RETOURNER OBLIGATOIREMENT, AU CENTRE DE LOISIRS
UNIQUEMENT, POUR VALIDER UNE INSCRIPTION

Je soussigné, Père, Mère, Tuteur légal : __________________________________
Souhaite inscrire :

NOM

Dates

PRENOM

Journée
Complète

Matin

AGE

Après-midi

Repas

Lundi 23/10
Mardi 24/10
Mercredi 25/10
Jeudi 26/10
Vendredi 27/10
Lundi 30/10
Mardi 31/10
Mercredi 01/11
Jeudi 02/11
Vendredi 03/11
Fait à : _____________________________________

Le :

/

/

Signature :
Extrait du règlement : « Aucune annulation possible une fois la fiche de vœux complétée. Pour toute annulation durant les
vacances scolaires, un certificat médical sera demandé à la famille, sinon la présence sera facturée. » Pour des raisons de
sécurité, si vous inscrivez votre enfant à une sortie, il devra être présent au centre au moins une journée avant la sortie, pour
chaque semaine. En cas d’inscription uniquement pour la sortie, un supplément de 5€ par enfant sera facturé.

Tarifs et première inscription :
Si vous êtes nouveaux et que vous souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs vous devez
d’abord remplir un dossier d’inscription. Vous le trouverez à l’accueil de loisirs, ou vous pouvez
le demander par mail.
Les tarifs en vigueur de l’accueil de loisirs tiennent compte du quotient familial de la C.A.F. Cinq
tarifs sont mis en place en fonction des quotients familiaux de chaque famille, six tranches sont
proposées :
Les tarifs tiennent compte de la participation C.A.F., de la M.S.A., et de la Communauté de
Communes.
RESIDENTS COMCOM EXTERIEURS COMCOM
TARIFS/HEURE
TARIFS/HEURE

TRANCHES DE QF

TRANCHE 1 de 0 à 400€
TRANCHE 2 de 401 à 800€
TRANCHE 3 de 801 à 1200€
TRANCHE 4 de 1201 à 1750€
TRANCHE 5 de 1751 à2200
TRANCHE 6 à partir de 2201 et +

0.95€
1.30€
1.50€
1.70€
1.90€
2.15€

1.35€
1.85€
2.25€
2.55€
2.85€
3.10€

Coût du repas : 4€

Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée avec ou sans repas et en journée complète
(repas et goûter inclus)
Les aides aux vacances de la C.A.F sont applicables pour toutes journées complètes.
N’oubliez pas de fournir ce document pour bénéficier de ces aides.

Horaires d’Accueil :
Matin : de 7H00 à 9H00
Avant le repas : de 11H30 à 12H00
Après le repas : de 13H30 à 14H00
Soir : de 16H30 à 18H30
(Si sortie, l’heure d’arrivée sera indiquée sur le tableau à l’entrée)
Merci de marquer les affaires de vos enfants
et de fournir un rechange pour les plus petits.
Le jour de la sortie : apporter un sac à dos et une gourde.
Selon la météo, pensez à une casquette et de la crème solaire

