Les Cigogneaux PEP Alsace
Accueil de Loisirs 3 à 12 ans
Mercredis
DU 06/03 AU 24/04/2019

INFORMATIONS VACANCES A VENIR
(du 8 avril au 18 AVRIL 2019 )

Renseignements:
Les Cigogneaux 20 Quai du Docteur Pfleger
Tél : 06.27.60.42.24
03.68.07.54.42

Thème semaine 1

Le printemps: un feu d’artifice de
couleurs et de senteurs

Différentes possibilités
d’inscription.
À la 1/2 journée sans repas
A la 1/2 journée avec repas
À la journée

Vous pourrez régler à
réception de la facture:
Par chèque
En espèce
Par virement (demander le RIB
de l’Association)
Par chèques ANCV

Thème semaine 2

Pâques aux multiples surprises!
Lieux d’accueil des enfants:
Les Cigogneaux à TURCKHEIM (rue du Tir, petite porte en
bois avec un hublot carré)
Premières inscriptions:
Sur rendez-vous pour les premières inscriptions
Il faudra vous munir :
du carnet de vaccination de l’enfant
des bons CAF si vous y avez droit
D’une prise en charge de votre Comité d'Entreprise si vous
en bénéficiez

Commune

Sieste des petits
Merci de prévoir
une couverture et
un doudou
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Tarif des mercredis 2019

Hors commune

Tranche 1
QF<800

Tranche 2
QF entre 801
et 1250

Tranche 3
QF > 1251

Tranche 1
QF<800

Tranche 2
QF entre 801
et 1250

Tranche 3
QF >
1251

Matin ou après-midi sans repas

6.00 €

7.00 €

8.00 €

7.20 €

8.40 €

9.60 €

Matin ou après-midi avec repas

12.50 €

14.50 €

16.50 €

15.00 €

17.40 €

19.80 €

Journée complète

17.50 €

19.50 €

21.50 €

21.00 €

23.40 €

25.80 €

Nom et prénom de l’enfant:

6 Mars

13 mars

20 mars

27 mars

3 avril

24 avril

Matin sans repas (départ 12h au plus tard)
Matin avec repas (départ 13h30 au plus tard)
Après-midi sans repas (venir à 13h30 au plus tard)
Après midi avec repas (venir à 11h30 au plus tard)
Journée complète

Merci de me compléter le tableau d’inscription. Vous pouvez l’imprimer et le rendre en version
papier (pensez à bien garder le programme) ou le renvoyer par mail.

3 à 6 ans

JOURS

06/03/19 Matin Petits jeux collectifs dont la chaise musicale
AM

Restons dans le tempo en fabricant une boîte à
rythmes

13/03/19 Matin Avant la réalisation de ta grenouille météo tu
AM

pourras écouter l’histoire de« la princesse et la
grenouille »
Atelier pâtisserie

20/03/19 Matin Atelier pâte à modeler: place à l’imaginaire!

7 à 11 ans
Deviens sculpteur sur argile
Viens courir sauter et jouer en équipe!

Atelier danse pour tous ceux qui le souhaitent
Initiation badminton
Grand jeu « Dessiner c’est gagné géant!

Balade en forêt à la recherche de traces d’animaux:

AM

Prévoir de bonnes chaussures, le nécessaire en fonction du temps
Un petit sac à dos et une petite bouteille d’eau

27/03/19 Matin Fresque amusante avec les mains et les pieds dans Poisson d’Avril en pâte à sel
la peinture!
AM

Où sont passées les petites bêtes du jardin?

03/04/19 Matin En avril les petits poissons sortent de l’eau!

Atelier pâtisserie: des biscuits en forme de
poisson

AM

Réalisation d’un porte photos

24/04/19 Matin Petits jeux éducatifs
AM

« Multi jeux » extérieurs

Bricolage: poisson « arrête »!

Grand jeu: « La bataille navale géante »

Atelier « brico » sur le printemps

Le printemps s’éveille! Nous allons découvrir les fleurs de nos campagnes
Prévoir de bonnes chaussures, le nécessaire en fonction du temps
Un petit sac à dos et une petite bouteille d’eau
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