TARIFS

COOL C’EST LES VACANCES
A l’Accueil de Loisirs nous allons permettre à vos enfants
de vivre pleinement des moments de loisirs et de vacances , en répondant à leurs besoins.

QF

0-500

501700

701900

9011200

1200 et
+

Inconnu
et ext

Journée
avec

6.72 €

8.96 €

11.20 €

13.44 €

14.40 €

16.00 €

Journée
sans

4.20 €

5.60 €

7.00 €

9.36 €

10.32 €

11.92 €

1/4 h
matin et

0.210 €

0.280 €

0.350 €

0.420 €

0.450 €

0.500 €

Vacances de la
Toussaint

Nos objectifs :


ACCOMPAGNER LES ENFANTS DANS
L’APPRENTISSAGE DE LA VIE EN
COLLECTIVITE



PERMETTRE AUX ENFANTS D’ÊTRE
DANS LA DECOUVERTE



PERMETTRE AUX ENFANTS DE
VIVRE UN MOMENT DE VACANCES
ET DE DETENTE

Des objectifs que nous développons en équipe et que nous
nous efforçons d’améliorer en continu.

RAPPEL DU REGLEMENT
En cas d’annulation tardive (moins d’une semaine, 7 jours),
les journées seront facturées sauf sur présentation d’un
certificat médical.
Il en va de même pour les repas.

De nombreuses activités sont proposées durant
les vacances :
Grands jeux, activités manuelles, jeux d’expression, découverte sportive, expériences, enquêtes, musique (et
beaucoup encore…). Ici, ON S’A-MUSE !

HORAIRES
7h15 à 9h00 : accueil péricentre

Attentif au rythme et aux besoins des enfants, nous proposons des temps de sieste ou des temps calmes
en fonction de l’âge.

Les groupes :
Les enfants sont répartis par groupe de niveau scolaire :





PS.MS.GS (petits)

9h00 à 17h00 : Journée Accueil de Loisirs
17h00 à 18h45 : Accueil péricentre




CP-CE1 (moyens)
CE2.CM1.CM2 (grands)

« La croisière s’amuse »



Pour l’accueil péricentre : tarification au 1/4
d’heure en fonction de votre QF.
Inscription à la journée avec ou sans repas (sauf
pour certaines journées ou le repas est obligatoire)
Pensez aux badges guidéoz pour enregistrer la
présence des enfants

Du jeudi 20 octobre au
mercredi 2 novembre (inclus)
Accueil de loisirs « Arc en ciel »
2 bis rue Victor HUGO
85150 LA MOTHE ACHARD
Téléphone : 02 28 97 58 96
Messagerie : accueildeloisirs@sidaj.fr

Une maison pour
les poissons

L’Orchestre de
Monsieur Zouglouglou

Jeudi 27
octobre

Bon appétit
Monsieur Zouglouglou
(cuisine)

Monsieur Zouglouglou met les
mains à la pâte

Vendredi 28
octobre

Embarque avec
Monsieur Zouglouglou

Mercredi 2
novembre

Un petit souvenir avant de
partir…

Joue avec Monsieur Zouglouglou (petits

jeux)

Fin de l’histoire
pour dire au
revoir...

Attention : L’Accueil de Loisirs sera fermé
le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre

Bracelet de
survie

Attention aux
requins (relais)

Tous à babord

(petits jeux)

La mer en folie

(expériences)

Journée à la MFR de Venansault (des stagiaires BAFA en formation
organisent une journée pour les enfants) Départ 9h00. Retour 17h00
Thème : Petits jeux et grands jeux / Repas obligatoirement fournis par
le restaurant scolaire

A l’abordage !!

(bataille navale)

Rose des vents
(cuisine)

Jetez l’ancre !

(plastique fou)

Es-tu prêt à
devenir
capitaine ?

(grand jeu)

Les histoires du
commandant

Chacun son
bateau

(devinettes)

(bataille navale)

Nouvelle vague

Es-tu prêt à
devenir
capitaine ?

(cuisine)

(grand jeu)

SORTIES : Les enfants inscrits uniquement aux sorties ne sont pas
prioritaires. Nous vous confirmerons par téléphone en fonction des
places disponibles à partir du 11 octobre.

X

X

Repas

X

X

Journée

Mercredi 2 novembre

Mercredi 26
octobre

Vendredi 28 octobre

Repas obligatoirement fournis par le restaurant scolaire.

X

Sortie à l’aquarium de Talmont Saint Hilaire- Départ : 9h00. Retour : 17h00.

*Jeudi 27 octobre

(grand jeu)

Mercredi 26 octobre

Attention aux
pirates !

X

(origami)

La recette du
chef

*Mardi 25 octobre

sportif)

L’histoire du
capitaine

(course de
bateaux)

Lundi 24 octobre

Mardi 25
octobre

Rencontre en
mer (grand jeu

(fabrication de
bateaux)

A l’abordage !

Vendredi 21 octobre

A la rescousse
des copains de
Monsieur Zouglouglou

Titanic en délire

Jeudi 20 octobre

Invente la suite
de l’histoire

jeu et expression corporelle)

de rôles)

Croisière en
forêt

Repas

Lundi 24
octobre

Cuisine du port

Connais-tu la
mer ? (grand

Embarcation
dans le Pacific
Princess (jeux

Journée

1,2,3 partez !
(course de bateaux)

(fabrication du
bateau )

Départ des
navires à
Bibrou

Repas

Vendredi 21
octobre

Un bateau pour
Monsieur Zouglouglou
(bricolage)

Bienvenue dans
le navire

Journée

contée

A la recherche
d’un trésor
(chasse au trésor)

Nom :
Prénom :
Classe :

Monsieur Zouglouglou et son
bateau (histoire

Grands

Nom :
Prénom :
Classe :

Jeudi 20
octobre

Moyens

Famille :
Nom :
…………………………………………. Prénom :
Tel :…………………………………. Classe :

Petits

A retourner à l’Accueil de Loisirs avec le 5 octobre. Après cette date, les inscriptions se feront
en fonction des places disponibles. *Journées avec repas obligatoire

LA CROISIERE S’AMUSE

