COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FENELON

Vacances de Printemps
Du 12 avril au 23 avril 2021
Horaires d’ouverture : 7H45 à 18H
Validation de l’inscription à réception des pièces ci-dessous demandées
✓ La fiche sanitaire
✓ La fiche d’inscription
✓ L’attestation d’assurance
✓ Vaccination à jour
✓ Les numéros CAF et MSA et bon loisirs MSA
Informations et règlement intérieur à disposition sur demande ou sur
www.paysdefenelon.fr
Un message de confirmation d’inscription vous sera envoyé.
Tarification Modulée les paiements se font directement auprès du Trésor Public (chèque ou prélèvement)

Quotient Familial

Tarifs

Tarifs

(Journée Complète)

(Demi-Journée sans repas)

0 à 400 €

12,00 €(1)

8,00 €(3)

401 à 622 €

12,30€(2)

8,30€(4)

623 à 800 €

12,50 €

8,50 €

800 à 1000 €

13,00 €

9,00 €

1001 à 1300 €

13,50 €

9,50 €

1301 à 1500 €

14,00 €

10,00 €

Supérieur à 1500 €

16,00 €

12,00 €

Aide MSA
Prestation de service
pour les enfants du
régime agricole
Déduction de
4.39€ en journée ou
2.15€ en demi-journée

HABITANTS
HORS
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
+6€

Quotient familial
≤ 705€

Journée
complète

Déduction de
6.39€ en journée ou
3.19€ en demi-journée

+3€
Demi-journée

(1) Bon CAF à déduire -4€/ (2)Bon CAF à déduire -3€/ (3)Bon CAF à déduire -2€/ (4)Bon CAF à déduire -1.50€

Inscription VACANCES DE PRINTEMPS
Du 12 avril au 23 avril 2021
L’ENFANT : NOM :…………………………………………………….…………………....Prénom :………….........................................................

Age : ………………………. Classe : ………………….....École :…………………………………………….............................................................

RESPONSABLE :

père*

mère*

tuteur légal*

(*= entouré)

NOM :……………………………………………………………………….Prénom :………………………………………
CP :……………………………………………….Ville :……………………………………………………………………………
Tél mère :…………………………………………………………..Tél père :……………………………………………
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscriptions*à cocher

Semaine du 12 au 16 avril 2021
Arthur et les Minimoys
Lundi 12 avril
Mardi 13 avril
Mercredi 14 avril
Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril







matin
matin
matin
matin
matin







journée
journée
journée
journée
journée







après midi
après midi
après midi
après midi
après midi

Semaine du 19 au 23 avril 2021
Dragons Vikings
Lundi 19 avril
Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril
Jeudi 22 avril
Vendredi 23 avril







matin
matin
matin
matin
matin







journée
journée
journée
journée
journée







après midi
après midi
après midi
après midi
après midi

Merci de renvoyer ce coupon le plus rapidement possible
Mme FORT Mylène– Directrice -ALSH LA TRIBU – Le Bourg– 24590 Saint Geniès
Tél : 05.53.30.37.95 – 06.84.14.13.47 – alshlatribu@paysdefenelon.fr
Date :

Attention, toute désinscription devra se faire au plus tard le mercredi précédent.
Signature
A défaut, la journée sera facturée sauf présentation d’un certificat médical

Programme des Petitoux – de 6ans
Arthur et les Minimoys
Matin

Après midi

Lundi 12 avril

Jeu de piste
« Sur la piste d’arthur et les
mnimoys »

Création d’un arbre géant
fantastique

Mardi 13 avril

Création d’un pot à coquelicot

Finition de l’arbre fantastique

LUDOTHEQUE

Fabrication des cabanes à
minimoys

Parcours de motricité
« La course poursuite »

Finition du pot à coquelicot

INTERVENANT
LAND ART +2€

Balade en forêt pour accrocher
les cabanes à minimoys

Mercredi 14 avril
Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril

Dragons Vikings
Matin

Après midi

Lundi 19 avril

Film d’animation « Dragons »

Création d’un dragon cracheur
de feu

Mardi 20 avril

Jeu de piste
« A la recherche du drakkar »

Fresque « Le monde des
vikings »

BALADE EN CALECHE
A Saint Amand de Coly +3€

Jeu « Les ombres mystérieuses »

Initiation Molky

Finition de la fresque

Création de casques et épée
viking

Représentation du théâtre des
pirates / explos
Fête viking

Mercredi 21 avril
Jeudi 22 avril
Vendredi 23 avril

Programme des Pirates/Explos + de 6ans
Arthur et les Minimoys
Matin
Lundi 12 avril
Mardi 13 avril

Projection « Arthur et les
minimoys »
Création d’un coquelicot
grandeur nature
Jeu : L’évasion fantastique

Création d’une BD sur le thème
Jeu : La course à la coccinelle
Jeu de piste
« A la recherche du trésor
d’Archibald »

Jeu : Thèque

Création de bougie pierre
précieuse

Finition de la BD
Jeux extérieur

Balade contée avec fabrication
de cabane à hérisson

Confection d’un décor nature

INTERVENANT
ESCAPE GAME NATURE +2€

Mercredi 14 avril
Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril

Après midi

Dragons Vikings
Matin

Après midi

Présentation du monde des
vikings par mise en scène

Fabrication d’un kamishibaï
« Dragons »
Jeu du vikings

Lundi 19 avril

Mardi 20 avril

Mercredi 21 avril

Jeudi 22 avril

Préparation du théâtre
Jeu du molky

LUDOTHEQUE

Création de drakkar

Course de Drakkar sur cours
d’eau

Confection des déguisements
pour le théâtre (casque,
épée…)

INTERVENANT ROLL’AIR
Initiation roller +2€

Vendredi 23 avril
Jeu de piste « Odin le brave »

Finition du théâtre et du
kamishibaï
Représentation et fête Viking

