Horaires

• Journée : 9h00 - 17h00
• Matinée sans repas : 9h00 - 12h00
• Matinée avec repas : 9h00 - 13h30
• Après-midi sans repas : 13h30 - 17h00
• Après-midi avec repas : 12h00 - 17h00
• Accueils (garderies) : 7h00 - 9h00 et 17h00 - 19h00
Les garderies sont facturées jusqu’à 8h50 le matin et à partir de 17h10 le soir
Téléphone garderie : 02 98 97 92 46 ou 06 45 90 54 76

Tarifs

Le tarif journalier ALSH (hors garderie) est applicable à tous les foyers suivant la tranche de revenus des familles.
Il est appliqué au regard de vos revenus imposables déclarés sur votre avis d’imposition. (ligne 2, total des salaires et assimilés)
- Familles allocataires CAF : vous devez nous communiquer votre N° d'allocataire CAF
- Familles non allocataires CAF : vous devez transmettre votre avis d’imposition N-1
Attention, en cas d’absence des éléments administratifs demandés, la tranche G sera appliquée.
Les sorties sont facturées en journée.

Inscriptions

Elles se font au plus tard une semaine à l’avance, sur le portail famille.
https://www.espace-citoyens.net/melgven
Les places sont limitées, une priorité est donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement
l’ALSH.
Un désistement signalé moins de 8 jours avant ou une absence non justifiée par un
certificat médical entraînent une facturation.

Service enfance et jeunesse - 02 98 97 92 46 - periscolaire@melgven.fr

Programme

des mercredis
du mercredi 6 janvier
au mercredi 17 février

3-5 ans

6-11 ans

Animateurs : Doriane, Nathalie G et C éline

Animateurs : Marie, Nathalie J et V incent

Voyage Polaire

Les doux mercredis d’hiver

Animations pour s’évader au pôle Nord, découvrir la
banquise et rencontrer les animaux polaires.

Animations pour s’amuser dans l’esprit d’hiver.

Réalisation d’une fresque collective, fabrication de décos,
bonhomme de neige, oursons et pingouins.
Atelier gourmand pour partager la galette entre copains.
Atelier sportif, initiation au hockey.

Réalisation d’une maquette de station de ski, et décors
d’hiver.

Préparation de crêpes pour le gouter.
Initiation aux sports d’hiver, biathlon, et bataille de boules
de « nerf », bobsleight.

Grand jeu olympiade d’hiver.

Sorties

Sorties

Balade et jeux au jardin des temps mêlés

à Trégunc

départ 10h - retour 12h

Pandaventure, parc de loisirs intérieur
à Bénodet
départ 9h45 - retour 12h

Piscine à Quimperlé

Patinoire à Lanester

(gants obligatoires)

départ 13h45 - retour 17h

départ 9h30 - retour 12h30

