TARIFS 2019
QUOTIENT FAMILIAL
ABONNEMENT

QF <500

501<QF<900

QF>901

2€30

2€50

3€

3€

3€30

3€70

1/2 JOURNEE

Inscrits aux écoles de
Saint-Céré
Non inscrits aux écoles de
Saint-Céré

QUOTIENT FAMILIAL

QF <500

501<QF<900

QF>901

ACCUEIL PONCTUEL
Inscrits aux écoles de
Saint-Céré

3€

3€30

3€70

3€50

3€80

4€40

Non inscrits aux écoles de
Saint-Céré

Ecole Gaston Monnerville Bâtiment A
46400 Saint-Céré

PROGRAMME :
DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT
DU 19 AOÛT AU 30 AOÛT 2019

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les inscriptions se font à la demi-journée avec ou sans cantine.
(libre choix de vos dates).
Places limitées à 32 les enfants non inscrits ne seront pas admis..

CAF DU LOT

Dossiers d’inscription :
Renseignements : 06.83.92.90.44
Horaires : 7H30/18H30
7h30/12h15/13h30-18h30

QUELLES BELLES VACANCES A L’ALSH
Les matins : des activités de création artistique, lecture d’histoires ...

Lundi 29 juillet : Fabrique ton bouclier et ton casque / lancer de cerceau
médiéval.

des activités sportives : MULTISPORTS.

Mardi 30 juillet : Réalisation d’une épée et d’une baguette magique /
duel entre châteaux.

Les après-midi : piscine à Saint-Céré (en fonction de la météo). Prévoir
maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette.

Mercredi 31 juillet : Fabrication de bijoux et d’un miroir médiéval / jeu
« 1, 2, 3 prince et princesse ».
Jeudi 1 août : Création d’un arc de chevalier / jeu « vise la cible ».

Lundi 8 juillet : Construction d’un château fort.
Mardi 9 juillet : Réalise une couronne et une coiffe médiévale / jeu du
gardien de la tour.
Mercredi 10 juillet : Portrait de prince et princesse.
Jeu « délivre la princesse ».
Jeudi 11 juillet : Création d’un blason et pièces d’or.
Jeu « qui veut gagner des pièces d’or ».
Vendredi 12 juillet : Réalisation d’un cadre château avec les empreintes
de main / jeu du « chamboule tout chevalier ».
Lundi 15 juillet : Création d’un dragon avec son pied
jeu « dragon touché ».
Mardi 16 juillet : Fabrique des dragons en papier mâché
parcours du dragon et des chevaliers.
Mercredi 17 juillet : Réalisation d’un dragon rigolo
jeu du « petit dragon vagabond ».
Jeudi 18 juillet : Réalise ton masque de dragon /olympiades médiévales
Vendredi 19 juillet : Fabrication d’un jeu médiéval / jeu de la queue du
dragon.
Lundi 22 juillet : Construction d’une catapulte / jeu l’empereur et le petit
prince.
Mardi 23 juillet : Fabrique un cheval / parcours chevaleresque.
Mercredi 24 juillet : Réalisation d’un vitrail en papier / jeu « qui a volé la
clef du château ».
Jeudi 25 juillet : Maquillage et déguisement de prince et princesse
/ Balade contée.
Vendredi 26 juillet : Création d’une marionnette de
prince, princesse et dragon / jeu « le bal masqué du
Roi ».

Vendredi 2 août : réalise un coffre fort / chasse au trésor.

ALSH FERME DU 5 AOÛT AU 16 AOÛT 2019
Chaque jour un tableau de la couleur sera réalisé avec une
technique de peinture.
Lundi 20 août : VERT Réalise une souris verte / peinture à l’éponge
/ course aux couleurs.
Mardi 21 août : JAUNE Confectionne ta marionnette girafe / peinture
au pinceau / jeu du chat couleur.
Mercredi 22 août : ROUGE Fabrication d’une jolie coccinelle / peinture à
la paille / jeu de l’oie en couleur.
Jeudi 23 août : BLEU Création de petits poissons / peinture en bulles
/ jeu de piste haut en couleur.
Vendredi 24 août : ROSE Réalisation d’un flamant rose / peinture aux
doigts / jeu du béret en couleurs.
Lundi 27 août : VIOLET Création d’un papillon violet / peinture à la
fourchette / jeu Monsieur Crocodile.
Mardi 28 août : ORANGE Fabrique ton renard / peinture au rouleau /
jeu de musique en couleur.
Mercredi 29 août : GRIS/NOIR/BLANC Fabrication d’un mouton /
peinture au jeté / jeu du Rapido Couleur
Jeudi 30 août : MARRON Réalisation d’un ours brun / peinture à la
pomme de terre / jeu chamboule ta couleur.
Vendredi 31 août : MUTICOLORE Atelier pâtisserie / Créer un caméléon / chasse aux couleurs.
GRAND JEU ET GOÛTER SURPRISE

Chers parents, venez chercher votre enfant chez les
Coyotes à partir de 17h30.
A BIENTÔT POUR LES PROCHAINES VACANCES.

