59,Rue Jeanne D'Arc
57140 PLESNOIS
06.05.06.10.90

SEMAINE 1

VACANCES
Hiver 2022

SEMAINE 2

Du 07 au 11 Février 2022

Du 14 au 18 Février 2022

''Holiday On Ice''

''Jardins d'Hiver''

Profitons de la saison hivernale et Il est temps de préparer le printemps !
des jeux olympiques d'hiver 2022
Découvrir la nature pousse à en
pour nous transporter dans la féérie prendre soins et bientôt nos jardins
de la glace. Découverte des sports retrouveront leurs enchantements...
de glisse sur glace ou neige à travers Au programme : ateliers bricolage,
des défis olympiques, animation
land art, promenade et jeux
culinaire, jeux musicaux et ateliers
d'observation, découverte des
artistiques seront au programme
habitants de nos jardins ou encore
dans une ambiance polaire.
ateliers cuisine.
SORTIE Cirque sur Glace
À Metz

SORTIE Cinéma
À Thionville

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, des intempéries ou des restrictions Covid-19.
Les inscriptions se font uniquement à la semaine complète du Lundi au Vendredi ou en fonction du
forfait proposé.

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...
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 enfants à partir de 6 ans devront se munir de 2 masques par jour.
Les activités sont proposées pour des petits groupes d’enfants et sont susceptibles d'êtes modifiées suivant
l'évolution des mesures sanitaires.
Prévoir des vêtements selon la météo et chaussures adaptées pour des activités extérieurs
Ramène ta Gourde nous n'utiliserons pas de gobelets en plastique.
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 s'acquitteront d'un supplément de 10 € d'adhésion à l'ALP.

PLESNOIS NORROY LE VENEUR

TARIFICATION

en fonction des revenus

Semaine Forfait 5 J

Plus de 3500 € / mois

85,00

De 3500 € à 1250 € / mois Moins de 1250 € / mois
78,00
70,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : ................................................

Prénom : ..............................

Age : ...............

Téléphone : ..............................................
Enfant titulaire d'un dossier d'inscription ALP 2021-2022

Semaine 1 (du 07.02 au 11.02)
Semaine 2 (du 14.02 au 18.02)

oui

FORMULE CHOISIE

□
□

non

(si non merci de joindre un dossier complet)

