ACCUEIL DE LOISIRS
DE GEVREY-CHAMBERTIN

Vacances De
printemps 2017

Contact :
Responsable accueil de loisirs : Marjorie GRAECHEN
 03.80.51.81.11
accueildeloisirs.gevrey@laposte.net
 ARC EN CIEL, avenue de Nierstein 21220 Gevrey-Chambertin

Du 18 au 21/04
MATERNELLES
Les « p’tits toqués »
lundi

mardi

mercredi

Petit déj’

Cuisine :
Cuillère en
chocolat

Fabrication de
panier et chasse
aux oeufs

Matin

Jeux de balles

jeudi

Petit déj’
Un repas
presque parfait
(pour le midi)

SORTIE

Après-midi

Fabrication de
toque

Spectacle de
marionnettes
« la grosse faim
de p’tit
bonhomme »

vendredi
Cuisine :
Confiture
motricité
Ateliers
pâtisserie

Cuisine :
Brochettes
sucrées

C’est la fête !

vendredi

ELEMENTAIRES
lundi
Matin

mardi

mercredi

jeudi

Fabrication
kaleidoscope

SORTIE
A LA
JOURNEE

Petit déj’

Jeu des cônes

Après-midi

Randonnée
« trou du
duc »

Fabrication
cyanotype

Pique-nique
A fournir

Des cartes sous
toutes leurs
formes

A Arcenant

Kinball

Jeux de société
Ludothèque

Jeux sportifs

Sports de
raquette
Stand de tir
(CE2/CM1)

Ateliers
pâtisserie

Quilles
(CP-CE1)

C’est la fête !

Du 24 au 28/04
MATERNELLES
« l’artisanat au temps des mousquetaires »

Matin

Après-midi

lundi

mardi

mercredi

« c’est en forgeant
qu’on devient
forgeron »

Mon beau
château
(construction)

SORTIE
ARTISANAT

Fabrication
d’épées
Armures
Costumes

Tournoi relais

Atelier : objets
en cuir
Sculpture à la
façon de la tour

Visite d’un
artisan local
PIQUE-NIQUE
A fournir
Retour à 14h
contes

jeudi

vendredi

Jeu de
coopération :
Les 4
mousquetaires

Cuisine :
Dessert des
mousquetaires
(massepain)

Le collier de la
reine

Jeu :
« les petits
cuistots «

ELEMENTAIRES

Matin

lundi

mardi

Arbre des
règles de vie
quotidienne

SORTIE
A LA
JOURNEE

Sports fous

ACCROBRANCHE

mercredi

jeudi

vendredi

Petit déj’

Création d’un cri
de guerre

Au choix :
SORTIE
journée
A l’Abbaye de
Citeaux

Fabrication de
Balle anti stess
Jeux de balles

Pique-nique
A fournir

Après-midi

YOGA

Randonnée,
Retour à pieds

Tchoukball

SORTIE
Départ à 11h
Parc de la
colombière

Pique-nique
A fournir
jeux au parc
de la
Colombière

marche, visite,
jeu de piste
pique-nique
A fournir

OU
préparation
repas au
centre et
JOURNEE
FESTIVE

INFOS PRATIQUES

LES INSCRIPTIONS
Dans tous les cas, l’inscription ne sera possible qu’en fonction des places disponibles.
Les formulaires d’inscription sont à rendre avant le 5 avril 2017.
En cas d’annulation, les retenues suivantes seront appliquées (sauf sur présentation d’un certificat médical) :
* entre le 8 et 14 avril
: 50% du séjour
* à partir du 15 avril
: 100% du séjour
Vous pouvez inscrire ou annuler vos enfants sur les temps d’accueil périscolaire avant 8h45 et après 17h15 jusqu’au
jeudi de la semaine précédente avant 9h.

LES TARIFS
LA TARIFICATION A LA ½
HEURE
APS (Accueil périscolaire)
MATIN ET SOIR
APS MIDI
(Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi)
ALSH (accueil de loisirs
sans hébergement,
mercredis et vacances)
1/2 journée = 6 demi-heures
Prix unique de repas
(à ajouter à l'Aps midi)

Famille de 1 enfant

Famille de 2 enfants

Famille de 3 enfants

0,028%
0,023%
0,019%
(soit entre 0,18€ et 1,64€ la (soit entre 0,15€ et 1,34€ la (soit entre 0,12€ et 1,11€ la
½ heure)
½ heure)
½ heure)
0,011%
0,009%
0,008%
(soit entre 0,071€ et 0,64€ (entre 0,058€ et 0,53€ la ½ (soit entre 0,052€ et 0,47€
la ½ heure)
heure)
la ½ heure)
0,021%
0,018%
(soit entre 0,14€ et 1,23€ la (soit entre 0,12€ et 1,05€ la
½ heure)
½ heure)

0,014%
(soit entre 0,091€ et 0,82€
la ½ heure)

3.36€

Une majoration de 30% est appliquée sur toutes inscriptions pour les familles hors communauté de communes à
l’exception du prix des repas.

