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 du lundi 4 octobre au vendredi 15 octobre 2021, sur le portail famille
de Melgven, www.espace-citoyens.net/melgven.
Ensuite, les inscriptions seront possibles auprès du service dans la limite des places.
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.

Programme

Vacances Automne

du lundi 25 octobre
au vendredi 5 novembre

3-5 ans

Animateurs : Nathalie, Yvette, Nathalie, Sophie, Lucie et Romane.

La forêt enchantée

6-11 ans

Animateurs : Doriane, Aur élien, Nathalie et Romane.

Fantastique, magique

Il était une fois … une forêt enchantée … imaginer et
rêver des petits peuples des forêts, elfes, fées, lutins
et korrigans.

Découverte de paysages fantastiques et des habitants
fabuleux : dragons, fées, elfes, sorcières, trolls et
créatures mythiques.

Fabriquer une maison enchantée et ateliers créatifs autour
des arbres.

Création de déguisements, baguettes magiques, masques.

Réalisation de déguisements et accessoires de personnages
fabuleux.
Décorer une fresque «la forêt enchantée».
Écouter des contes et légendes.
S’amuser à des jeux féériques, relais des intrépides lutins.

Balade contée, à la rencontre des curieux korrigans.

Sortie
Balade contée des Korrigans - Monts d’Arrée
matinée 9h30 à 14h15 - pique-nique fourni & prévoir des bottes

Réalisation d’une fresque imaginaire «forêt légendaire».
Jeux sportifs originaux, le troll ball, le quidditch et le gouret.
Parcours sportif nocturne, danse des lutins.
Tir à l’arc, dans un parcours forestier tel un robin des bois, et
balade au cœur de la forêt légendaire de Huelgoat.

Sorties

Initiation au tir à l’arc en forêt - Saint-Thois
journée de 9h30 à 17h - pique-nique fourni & prévoir tenue sportive

Sortie en forêt légendaire - Huelgoat
journée de 9h15 à 17h 15- pique-nique fourni & prévoir des baskets

