
ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS
Grandes VacancesGrandes Vacances

Du 11 Juillet au 05 Août 2022Du 11 Juillet au 05 Août 2022

59, Rue Jeanne d'Arc
57140 PLESNOIS

06 05 06 10 90

BULLETIN D'INSCRIPTION

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

Age :   ...............                 Téléphone :  ..............................................

Enfant titulaire d'un dossier d'inscription ALP 2021-2021      oui          non 
(si non merci de joindre un dossier complet ALP 2022-2023)

TARIFICATION en fonction des revenus

FORMULE CHOISIE                             

Semaine 1 (du 11.07 au 15.07) Forfait 4 J             □         
Semaine 2 (du 18.07 au 22.07) Forfait 5 J             □         
Semaine 3 (du 25.07 au 29.07) Forfait 5 J             □         

           Semaine 4 (du 01.08 au 05.08) Forfait 5 J             □                 

Uniquement les inscriptions accompagnées du règlement total seront acceptées.
Les inscriptions se font uniquement à la semaine complète du Lundi au Vendredi.

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.

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

Plus de 3500 € / mois De 3500 € à 1250 € / mois Moins de 1250 € / mois
Semaine Forfait 5 J 85,00 78,00 70,00
Semaine Forfait 4 J 68,00 63,00 56,00

Avec Repas

 PLESNOIS NORROY LE VENEUR



Programme d'ActivitésProgramme d'Activités

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

Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Les activités sont proposées par groupes d’enfants et sont susceptibles d'êtes 

modifiées suivant l'évolution des mesures sanitaires.

Prévoir des vêtements selon la météo et pour des activités extérieurs (casquette, 
chaussures adaptées...)

Ramène ta Gourde nous n'utiliserons pas de gobelets en plastique !!

 

SEMAINE 4

Profitons de l'été pour voyager à travers l'Europe ! Entre solidarité et entraide, 
respect et différences, pars à la découverte de la belle diversité des pays de 

l'Union Européenne... Ateliers cuisine, jeux traditionnelles, activités d'expression 
corporelles et grand jeu sur le thème de la Paix et de l'Amour pour 5 jours de 

découverte et d'amusement.

Sortie A la maison de Robert Schuman 
À Scy-Chazelles

''L'union fait la force''

SEMAINE 2
Du 18 Juillet au 22 Juillet 2022

''Le palais des sports''
Si le sport est un art certains arts sont 
aussi du sport... Bientôt les JO seront à 
Paris, préparons nous... Au programme 
de cette semaine : découverte des arts 

du cirque, initiations sportives et jeux 
collectifs. Viens participer dans la bonne 
humeur et le dépassement de soi aux 

Olympiades de la Rigolade pour bouger 
et s'amuser. Souriez, c'est les 

vacances !

SORTIE au Festival Jeune 
Public ''La Marelle''
Maizières les Metz

SEMAINE 1
Du 11 Juillet au 15 Juillet 2022

( 4 Jours – 14 Juillet Férié )

''La fabrique à histoires''
Pour rêver tout au long de l'été nous 
allons convoquer nos personnages 

préférés, rayés ou tachetés, tendres et 
loufoques... Quel plaisir de s'inventer 

et raconter des histoires. Dans le cadre 
de Partir en Livre, grande fête du livre 

jeunesse et du festival de cinéma 
jeune public Little Films Festival, un 

programme d'activités variées autour 
des livres et des films d'animation.

SORTIE au Little Films Festival
 Cinéma à thionville

SEMAINE 3
Du 25 Juillet au 29 Juillet 2022

''Sous l'Océan''
La vie sous la mer c'est bien mieux que la vie sur Terre. Quelques jours 
d'évasion et de sensibilisation à la sauvegarde de l'environnement, plus 

particulièrement de nos mers et océans. Entre poissons pêcheurs et 
bataille navale, tu plongera dans les fonds marins.

SORTIE Piscine 
à Hagondange

Le Centre peut accueillir les enfants de 3 à 12 ans
Les semaines seront illustrées par des travaux manuels, des jeux, des activités de 

découvertes, des promenades, des ateliers sportifs et une sortie...
Pour les jours de sorties, un en-cas sera demandé aux enfants.

Du 01 Août au 05 Août 2022

La programmation des activités s'articule autour de 4 axes pédagogiques principaux :

● Permettre aux enfants la découverte et la pratique d'activités artistiques et culturelles

● Sensibiliser les enfants à la notion de développement durable et d'écocitoyenneté

● Permettre aux enfants de découvrir et pratiquer des activités physiques et sportives à  

travers des moments d'activité ludique

●Favoriser et l'apprentissage à la citoyenneté par la socialisation et le respect de l'autre


	Diapo 1
	Diapo 2

