TARIFS ALSH
PETITES VACANCES

QF inf. à
480€

QF de 480€
à 790€

QF sup. à
790€

Forfait de 2 jours

27,90 €

31,00 €

34,10 €

Forfait de 3 jours

40,50 €

45,00 €

49,50 €

Forfait de 4 jours

54,90 €

61,00 €

67,10 €

Forfait de 5 jours

68,40 €

76,00 €

83,60 €

Le tarif maximum sera appliqué aux familles ne fournissant pas leur avis d’imposi�on.
Les coupons temps libre « vacances » seront à déduire de ces tarifs de base.
La réduc�on en fonc�on du quo�ent familial (voir périscolaire) est appliquée sur le solde.
Les autres formes de règlement seront également acceptées : MSA, CE, chèques vacances, CESU, prélèvements automa�ques SEPA,
etc.
Le paiement des ac�vités doit avoir lieu obligatoirement lors de l’inscrip�on. Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le
règlement de l’inscrip�on à échéance.
A�en�on : toute période de présence entamée est due en totalité

Horaires Accueil de Loisirs
7 h 30 - 9 h 00
9 h 00 - 12 h 00
12 h 00 - 13 h 30
13 h 30 - 17 h 00
17 h 00 - 18 h 00

accueil
ac�vités de loisirs
repas, temps calme et sieste
ac�vités de loisirs (goûter inclus fourni par la structure)
départ échelonné des enfants

Le Péri

Master
chef

INSCRIPTION

Je soussigné (e) Mme / M………………………………………………....................…
Téléphone ………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant ……………………… né (e) le ………………..……..
Inscrit celui-ci aux ac�vités de l’Accueil de Loisirs :
□ Lundi 23 avril
□ Mardi 24 avril
□ Mercredi 25 avril
□ Jeudi 26 avril
□ Vendredi 27 avril
Fait à : ………………………..
Le : ……………………………
Signature :
NB : Date limite des inscrip�ons le 16 avril inclus

Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière ludique et non intensive. La CAF
de la Moselle et la commune d’Amanvillers participent au financement de cette action.

Accueil de Loisirs
du 23 au 27 avril

/ SOLIDARITÉ / ÉGALITÉ / CITOYENNETÉ / LAÏCITÉ
Rue des renards - 57865 AMANVILLERS
06.22.46.65.57 - periscolaire.amanvillers@pep57.org
www.pep57.org

LES ÉLÉMENTAIRES

Ateliers spéciﬁques

Ces ac�vités ont pour but des développer le
mieux vivre ensemble.
Ac�vités du ma�n
Mise en train :
- Jeux de mime
- Programme de la semaine
- Règles de vie

LES MATERNELLES

Ateliers spéciﬁques

Chaque jour les enfants pourront proﬁter des
ateliers en rota�on aﬁn de respecter leur
rythme de concentra�on. Ces ac�vités ont
pour but de développer l’imaginaire de
l’enfant ainsi que sa motricité,
de se sociabilise et de s’épanouir.
Ac�vités du ma�n
Mise en train :
- Jeux collec�fs
- Programme de la semaine
- Règles de vie
Atelier scien�ﬁque :
Les aliments rigolos
Jeux collec�fs
Jeux de construc�on
Atelier créa�f :
- Livre de nos ateliers
- Atelier conte

Objec�fs pédagogiques

- Favoriser la créativité et l’imaginaire des
enfants à travers des activités variées et ce en
lien avec un thème bien particulier
- Faire découvrir aux enfants diﬀérentes
techniques culinaires
- Faire découvrir des saveurs nouvelles
- Stimuler la curiosité à travers le livre et les
animations autour de ce dernier
- Développer la coopération et les interactions
entre enfants

Balade pédagogique

Ac�vités de l’après-midi
- Atelier culinaire
- Atelier autour de nos comp�nes
- Jeux dans l’espace
- Atelier jeux collec�fs
- Atelier relaxa�on
- Grand jeu : JEU DE PISTE

Objec�fs pédagogiques

- Développer l’imaginaire de l’enfant
- Apprentissage de la motricité
- Permettre à l’enfant de se sociabiliser et de
s’épanouir

Coins détente

- Jeux d’imita�on
- Jeux de construc�on
- Bibliothèque

Ateliers permanents

- Créa�on d’une fresque des aliments
- Déco

Ac�vités de l’après-midi
Atelier créa�f :
- Mon livre de cuisine
Atelier scien�ﬁque :
- Les aliments rigolos
Atelier théâtre :
- Mimes et match d’impro
Balade pédagogique (selon le temps)

Atelier culinaire :
- Rece�e du monde
- Notre salade de fruit

Atelier culinaire :
- Nos gâteaux aux chocolats

Objec�fs pédagogiques

Grand jeu :
- Jeu de piste

- Favoriser la créativité et l’imaginaire des
enfants à travers des activités variées et ce en
lien avec un thème bien particulier
- Faire découvrir aux enfants diﬀérentes
techniques culinaires
- Faire découvrir des saveurs nouvelles
- Stimuler la curiosité à travers le livre et les
animations autour de ce dernier
- Développer l’esprit d’équipe et les
interactions entre enfants

Coins détente
- Déco
- Atelier perles

Ateliers permanents
- Jeux de société
- Jeux de construc�on
- Bibliothèque
- Pe�t bac

Objec�fs pédagogiques

- Permettre à l’enfant de s’exprimer
- Permettre à l’enfant de se sociabiliser et de
s’épanouir

Temps forts pour tous
VISITE DE LA BOULANGERIE
D’AMANVILLERS
Comment faire le pain ?
Journée rencontre avec le centre de
St Privat la Montagne
Interven�on d’une élève pâ�ssiere
du CFA de Metz
Jeux de découverte, collec�fs,
parcours de motricité…

