La Vie Quotidienne – Déroulement d'une journée
Accueil des enfants échelonné entre 8H00 et 9H00

59, Rue Jeanne d'Arc
57140 PLESNOIS
06 05 06 10 90

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

ACCUEIL DE LOISIRS
Grandes Vacances

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : ................................................
Age : ...............

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

Téléphone : ..............................................

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

non

TARIFICATION en fonction des revenus
Semaine Forfait 5 J
Semaine Forfait 3 J

Plus de 3500 € / mois

Avec Repas
De 3500 € à 1250 € / mois Moins de 1250 € / mois
85,00
78,00
70,00
55,00
51,00
46,00

FORMULE CHOISIE
Semaine 1 (du 07.07 au 09.07) Forfait 3 J
Semaine 2 (du 12.07 au 16.07) Forfait 5 J
Semaine 3 (du 19.07 au 23.07) Forfait 5 J
Semaine 4 (du 26.07 au 30.07) Forfait 5 J
Semaine 5 (du 02.08 au 06.08) 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.

PLESNOIS NORROY LE VENEUR

Du 07 Juillet au 06 Août 2021

Programme d'Activités

SEMAINE 4
Du 26 Juillet au 30 Juillet 2021

''Mission Alpha''
Dans les pas de Thomas Pesquet direction les étoiles ! Viens découvrir les
secrets de sa mission astronomique... Des activités scientifiques et découverte
autour de l'astronomie, au programme Cerf-Volant, Fusées à eau et autres
objets volants non identifiés.

SEMAINE 1

SEMAINE 2

Du 07 Juillet au 09 Juillet 2021
( 3jours )

Du 12 Juillet au 16 Juillet 2021
( 4 Jours – 14 Juillet Férié )

''Jardiniers en herbe'' ''En route pour les Jeux''
Commençons les vacances en grattant
la terre, rateau, arrosoir, binette et
brouette seront de sortie... Plantations
de fleurs pour nos amis les insectes et
de légumes pour nos assiettes, balade
champêtre et ateliers cuisine seront au
programme.

Entre Tokyo 2020 et Paris 2024
préparons nos grandes olympiades...
Avec le sens de l'effort, dans respect
de soi et des autres, dans l’entraide et
la solidarité, faisons équipe pour
découvrir des sports, relever des défis
et surtout nous amuser !

SORTIE aux Jardins Fruitiers
De Laquenexy

SORTIE a WalyGator
Maizières les Metz

SEMAINE 3

Du 19 Juillet au 23 Juillet 2021

''Tous en scène''
En musique, en chansons, en scène ou encore en piste,
chacun pourra dévoiler ses talents. Une semaine artistique
pour nos apprentis chanteurs, musiciens, danseurs,
acteurs, clown ou équilibriste qui pourront nous
présenter leur spectacle en fin de semaine.
SORTIE au Festival Jeune Public ''La Marelle''
Maizières les Metz

Sortie au ''Grand Est
Mondial Air Ballons''
À Chambley

SEMAINE 5
Du 02 Août au 06 Août 2021

''A la conquête de l'Ouest''
Cowboy et Indiens en selle ! Dans l'esprit du Far West nous partirons à la
recherche des pépites d'or comme les pionniers dans les grands espaces...
Une semaine entre Tipi et Saloon !
SORTIE dans un
Centre équestre

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.
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 pour des activités extérieurs (casquette,
chaussures adaptées...)
Ramène ta Gourde nous n'utiliserons pas de gobelets en plastique !!

