MODALITÉS D'INSCRIPTION
Documents obligatoires pour l'inscription de votre enfant:
✔
Fiche sanitaire.
✔
Photocopie des vaccins.
✔
Adhésion à jour.
✔
Règlement lors de l'inscription.
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles du 7 au 16 février.
Priorité à La Mézière, Vignoc, St Symphorien et/ou enfants scolarisés sur la commune.
Permanences des inscriptions: le 7 février à 17H30 sinon du lundi au vendredi de 17H à
19H à l'Espace Coccinelle ou à Astro’mômes et les mercredis à Vignoc de 16H30 à 19H.

CONTACTS

Sébastien COMMANS ou Guillaume MONTAGNE directeurs de la période
Mails : sebastien.commans@accueiletloisirs.fr / 06.95. 62.26.19
guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr / 06.95.86.63.08

DES TARIFS

SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

ANCV accepté

La Mézière/ Vignoc/ St Symphorien

Autres communes

Quotient familial

Journée

½ Journée

Journée

½ Journée

1 à 750

8.80 €

7.30 €

17.40 €

13.10 €

751 à 950

10.40 €

8.90 €

19.00 €

14.70 €

951 à 1250

11.30 €

9.80 €

19.90 €

15.60 €

1251 à 1500

12.80 €

11.30 €

21.40 €

17.10 €

> à 15001 ou non CAF/MSA

13.60 €

12.10 €

22.20 €

17.90 €

Adhésion familiale : 15€/année scolaire
Les repas sont facturés aux familles par la municipalité. Attention : A compter du 1er janvier 2017,
tarif des repas selon votre quotient familial. Renseignements auprès du restaurant municipal.

Vacances d'Hiver
Du 26 Février au 9 Mars 2018
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LES OBJECTIFS DES VACANCES
- Favoriser l'autonomie de l'enfant.
- Permettre à l'enfant d'être acteur de ses
loisirs, de faire des choix.
- Respecter le rythme de l'enfant
- Favoriser l'expression.
- Créer des temps de rencontre et de
partage

Fil rouge :

EXPRIME-TOI !

Dates à retenir:
- Jeudi 1er Mars à 15H30 :

« Les État
s
garantisse parties
nt
la liberté à l’enfant
d’expressio
n»

Articles 1
2, 1
la Convent 3, 14, 15 et 17 de
ion Inter
Droits de nationale des
l’Enfant.

Spectacle « La tortue »,

par la
compagnie Ooo (Ouvrez l’Oeil et l’Oreille).
Hélène dessine, peint, scotche, découpe et
déchire les couches de papier de son chevalet
géant. Xavier joue du violon, le retourne et le
détourne pour composer les musiques.
Suspendu au pinceau de l’une et à l’archet de
l’autre, le spectateur découvre et contemple
une histoire qui se crée sous ses yeux et dans
ses oreilles. Pour tous.

STAGE PROPOSÉ POUR LES ENFANTS DE 7 ANS et +
- Jeudi 8 Mars à 15H30 :

Spectacle « Le nez en l’air, Mr
Calder », par la compagnie La Malle-

théâtre. Derrière son établi, un forgeron
travaille à créer des objets utiles, lourds et
encombrants... Mais parfois, ses créations
prennent vie, simplement animées par l’air
de son soufflet... à moins que ce ne soit
par magie ? Marionnettes et sculptures
manipulées. Pour tous.

Stage d’initiation au CLOWN

avec l’association « A vue de nez ».
Les enfants découvrent le personnage
à partir de mises en mouvements
corporels, d'exercices ludiques et
d'improvisations.
Jouer avec ce que l'on est, ce que l'on
ressent, jouer à être au plus près de ce
que l'on est pour mieux être avec soi
et les autres.

Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 Mars .
Nombre de places limité.
Inscription et présence obligatoires les trois jours.

- Vendredi 9 Mars à partir de 17H :

Catufé

au centre de loisirs pour valoriser les projets menés sur cette
période et rencontrer les équipes.
Information :
Pour favoriser le bien-être dans nos structures, les enfants peuvent apporter
leurs chaussons.

ATTENTION: L'accueil se fera pour tous à l'Espace Coccinelle de 7h30 à 9h.
L'association se réserve le droit de modifier ou d'annuler les sorties.

