
VACANCESVACANCES
Automne 2020Automne 2020

SEMAINE 2SEMAINE 1
Du 19 au 23 Octobre 2020

''Ombres et Lumières 
d'Automne''

Une semaine dans l'ambiance de 
cette saison si particulière. Des 

bricolages, des promenades et des 
histoires, mais aussi des activités 

nature. Création d'un mini-
spectacle avec des éléments 

naturels de saison... 

SORTIE La MArelle
à Maizières-Les-Metz

Le Centre peut accueillir les enfants de 3 à 12 ans.

Attention ! Les activités ainsi que les sorties peuvent être modifiées ou supprimées en fonction du 
nombre d'enfants inscrits et des intempéries, des restrictions Covid-19.

Les inscriptions se font uniquement à la semaine complète du Lundi au Vendredi ou en fonction du 
forfait proposé. 

Viens te faire peur dans l'univers 
d'Halloween, des adorables 
sorcières et des fantômes 

attachants seront au rendez-
vous... ! Ce sera aussi l'occasion 
de se déguiser, de s'amuser tous 

ensemble et pourquoi pas de 
récolter des bonbons...

SORTIE Théâtre
À Talange

Du 26 au 30 Octobre 2020 

''Les 6 Trouilles 
d'Halloween''

59,Rue Jeanne D'Arc
57140 PLESNOIS
06.05.06.10.90



La Vie Quotidienne – Déroulement d'une journée

Accueil des enfants échelonné entre 8H00 et 9H00

Activités du matin de 9H00 à 11H30

Temps Libre de 11H30 à 12H00

Repas de 12H00 à 13H15

Temps Calme / Libre de 13H15 à 14H00

Activités de l'après midi de 14H00 à 16H00

Goûter de 16H00 à 16H30

Temps Libre de 16H30 à 17H00

Accueil des Parents entre 17H00 et 18H00

Les semaines seront illustrées par des travaux manuels, des jeux, des activités de 
découvertes, des promenades, des ateliers sportifs et une sortie...

Tout sera mis en œuvre pour accueillir les enfants dans le respect du protocole 
sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19.

Pour les jours de sorties, un en-cas sera demandé aux enfants.

Les semaines que vous réservez doivent être réglées en totalité lors de l'inscription 
pour être effectives.

Merci
Uniquement les inscriptions accompagnées du règlement total seront acceptées.

Le tarif  comprend : l'animation, le repas, le goûter. Il est indivisible.

Les enfants non adhérents à l'association devront payer un supplément de 10 € 
d'adhésion à l'ALP.

TARIFICATION
en fonction des revenus

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom :  ................................................      Prénom :  ..............................     Age :   ...............                  

Téléphone :  ..............................................
Enfant titulaire d'un dossier d'inscription ALP 2020-2021      oui          non    (si non merci de joindre un dossier complet)

FORMULE CHOISIE

          Avec Repas  Sans Repas

Semaine 1  (du 19.10 au 23.10)                              □         □
Semaine 2  (du 26.10 au 30.10)                              □         □

            

Plus de 3500 € / mois De 3500 € à 1250 € / mois Moins de 1250 € / mois
Semaine Forfait 5 J 85,00 78,00 70,00

Sans Repas
Plus de 3500 € / mois De 3500 € à 1250 € / mois Moins de 1250 € / mois

Semaine Forfait 5 J 67,00 61,00 51,00
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