Vision synthétique des activités et sorties
qui seront proposées :
10 jours pour bouger et s’amuser
Chaque matin échauffement commun en musique
Semaine 1
Jours

Matin
- de 6 ans

Repas
+ de 6 ans

Après-midi
- de 6 ans

+ de 6 ans

24/02/20
25/02/20

Patinoire à Cognac prévoir
des gants et une 2éme paire
de chaussettes

26/02/20

Seulement pour les + de 8
ans rencontre avec Loulay et
Aulnay autour du
foot(prévoir des chaussures
propres pour le gymnase)

27/02/20

Seulement les + de 8 ans
Piscine : prévoir un sac avec
initiation tir à l’arc
maillot de bain et serviette
pour les 6-8 ans sarbacane

28/02/20

Découverte du tennis au
gymnase de Matha le
matin(prévoir des
chaussures propres pour le
gymnase)

THÈME DES VACANCES : 10 jours pour bouger et s’amuser

Le programme est affiché à l'ALSH vous pouvez le consulter tous les jours
Les activités et les sorties peuvent évoluer en fonction de la météo.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Accueil à la semaine, journée ou demi-journée
matin sortie à 11h30
matin avec repas sortie à 13h30
après midi arrivée à 13h30
après midi avec repas arrivée à 11h30
(excepté les jours de sortie).
Accueil garderie avant et après,
de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

Carnaval sportif : venez en tenue d’un sport
Activité sur la journée avec
pique-nique
Seulement pour les + de 8
ans : géocaching à La Jarrie
Audouin

HIVER 2020
10 jours pour bouger
et s’amuser
Du 24/02 au 6/03

Pour une première inscription annuelle :
Contactez l’ALSH pour obtenir vos identifiants de connexion
En cas d'annulation :
- Plus de 7 jours avant : pas de facturation
- Entre 7 jours et 48 h : ½ journée par jour d’absence sera facturée
aux familles
- Moins de 48 h : toute absence, que le(la) directeur(trice) soit
prévenu(e) ou pas, sera facturée comme si l’enfant était présent.

RÉSERVATIONS SUR LE KIOSQUE FAMILLES
Pour la semaine 1 : avant le 17/02
Pour la semaine 2 : avant le 24/02
• Au delà de ces dates, votre demande pourra être refusée.
• Les inscriptions de dernière minute seront à faire directement au centre de loisirs et acceptées en fonction
des disponibilités.

Semaine 2
Matin
- de 6 ans
02/03/20

03/03/20

04/03/20
05/03/20
06/03/20

+ de 6 ans

Découverte du judo

Repas

Après-midi
- de 6 ans

+ de 6 ans
Découverte du judo

Anaïs S, Anaïs P, Sybelle, Ludmila, Estelle, Axel et Muriel
accueilleront vos enfants durant ces 2 semaines.

TRANSPORT
Pour les utilisateurs du car :
Axel et Ludmila accueilleront vos enfants dans le bus pour ces 2
semaines.
* Un ou deux animateurs accompagnent les enfants pendant les
temps de trajet.
ATTENTION : Pour tout retard de plus de 5 minutes (ramassage et
dépôt), l’enfant ne sera pas attendu ou bien sera ramené au
centre de loisirs.
NOUVEAUX ARRÊTS et un seul circuit, les arrêts n'ont lieu que sur
inscription merci donc de veiller à bien compléter l’inscription.

Seul Seulement les + de 8 ans
rencontre avec Loulay
/Aulnay autour du
Rugby/Basket et Hand
Pique-nique à
Loulay(prévoir des
chaussures propres pour le
gymnase)
Gym éveil à Sonnac le
matin(prévoir des
chaussures propres pour le
gymnase)

Trajet

Matin

Soir

Matha (salle des fêtes)
Thors (mairie)
Sonnac (place de la Mairie)
Siecq (place salle des fêtes)
Beauvais (centre de loisirs)

8h20
8h30
8h40
8h55
9h10

18h20
18h10
18h00
17h45
17h30

Initiation au badminton
Mini olympiades

• Parents et enfants s’engagent à respecter les consignes à l’intérieur et
aux abords du car (respect chauffeur, accompagnant, ceinture,
horaires,etc.)

