Frossay
LES ANIMATEURS PRÉSENTS :

COORDONNÉES :

Directrice et animatrice 3-5 ans : Claudie
Animatrices 3-5 ans : Marie-Claude, Alice
Animatrice 6-7 ans : Samantha
Animateur 6-11 ans : Tony
Animatrice 8-11 ans : Christelle
Restauration : Emilie
Pièces à fournir
P
f
pour s’inscrire
’
:

3-11 ans

Accueil de loisirs
10 rue de la mairie
44320 Frossay
Tél : 02 40 27 15 84
durant les heures d’accueil
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
(aucune inscription par
téléphone et par e-mail)
www.cc-sudestuaire.fr

quotient familial fourni par la CAF ou avis
d’imposition
photocopies des pages de vaccination du carnet
de santé de l’enfant
nom, adresse et n° de police d’assurance
Aucun enfant ne sera accepté sans dossier complet

HORAIRES D’ACCUEIL
DES FAMILLES :
- matin : 7h30 - 9h / 11h30 - 12h
- après midi : 13h30 - 14h15 /
17h - 19h

Tarifs :

Ils sont calculés en fonction du quotient familial
am
mililiall
des familles.

ATTENTION
En cas de
maladie, mer
ci de
prévenir l’équ
ipe et de four
nir un
certificat méd
ical.
En cas d’abse
nce, prévenir
48 h à
l’avance. A dé
faut, les réserv
ations
prévues sero
nt facturées.

Frossay

3-11 ans

du lundi 13 au vendredi 24 février

COMICS
et

SUPER HEROS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Thème :

Vacances d’Hiver 2017
du lundi 13 au vendredi 24 février 2017
Accueil de loisirs Frossay

COMICS et
SUPER HEROS

ACTIVITÉ
ACTIVIT
ÉS

Nom / Prénom de l’enfant :
………………………………………………………

3-5 ans

Date de naissance : …………………. Age : ....................
Classe de l’enfant : ………………….
N° tél (pour être joignable rapidement) :
………………………………………..
ATTENTION : matin et repas vendredi 17 février, journée complète
mercredi 22 février

> Permanence d’inscription : lundi 30 janvier de 16h à 18h30
Merci de cocher les cases correspondant à vos besoins :
M = Matin, R = Repas, AM = Après-Midi (la journée, cocher les 3
cases)
M

R

Lundi 13 février
Mardi 14 février
Mercredi 15 février
Jeudi 16 février
Vendredi 17 février

AM

M
Lundi 20 février
Mardi 21 février
Mercredi 22 février
Jeudi 23 février
Vendredi 24 février

R

AM

6-11 ans

Décoration de l’accueil :
« Les comics et super héros »
Super Récup !
Fabrication d’accessoires et
de costumes

Motricité
Création d’une ville de super
héros
Jeux de société

Décoration de l’accueil :
« Les comics et super héros »
Création de notre super héro
Découverte de BD

Activités sportives
Porte-crayons
Mobiles
Perles thermo-soudables

ATELIERS POUR TOUS
Créativité avec différents matériaux

Coloriages

SORTIE
Vendredi 17 février matin :
Festival « Clap’ Images » à Cinéjade à St-Brevin
Projection de courts-métrages dont celui réalisé avec les enfants de Frossay.
Les enfants y tiennent le rôle d’adultes, parents, collègues de travail qui utilisent,
au cours de leur journée, les services gérés par la Communauté de Communes
Sud Estuaire.

Et aussi :

Date : ………………………

Mallette d’activités :
M

Signature :

E
Exemples
d’activités que tu trouverras dans cette mallette :
- coloriages
- créations
- bracelets

Repas sur site :
Mercredi 15 février
Explosion des sens
Mercredi 22 février
Gala « Super Héros »

