REGLEMENT
Les réservations devront être effectuées au plus tard
le lundi 7 février 2022 par retour du coupon cidessous ou par mail.
Les enfants à partir de 12 ans et 2 mois, devront
présenter leurs passes-vaccinales à l’équipe
d’animation pour les journées de sorties
uniquement. Le passe-sanitaire n’est pas obligatoire
pour un accueil au sein de l’ALSH.
Passé ce délai, des refus pourront être annoncés si la
capacité maximum d’accueil est atteinte.
Toute absence non justifiée sera facturée.

TARIFS 2022
QF de 0 à
699,99€

QF de 700
à 999,99€

De 1000€
à
1199,99€

Plus de
1200€

½ journée
avec repas

5,40 €

5,90 €

6,50 €

7,10€

½ journée
sans repas

4,40 €

4,90 €

5,50 €

6€

11 €

11,50 €

50€

52,50 €

Journée
Forfait
semaine

9,80 € 10,20 €
44 €

46.50€

-------------------------------------------------------------Coupon à retourner avant le 7 février 2022. Cochez
les cases où votre ou vos enfants seront présents.
Nom :
Prénom :
Prénom :
14/02

15/02

16/02

17/02

18/02

21/02

22/02

23/02

24/02

25/02

INFOS
Horaires :
De 9h à 17h. Accueil à partir de 7h30 à
9h et de 17h à 18h30.
Téléphone :
La semaine :
05 55 01 74 48 (de 9h à 16h)
Les mercredis et vacances :
05 55 02 72 38
Par mail :
hgranet@pol-cdc.fr
Site internet :
www.porteoceane-dulimousin.fr

Lundi 14/02:
Carte de St Valentin en laine
Fabriquons des bracelets et colliers
Mardi 15/02:
Cuisinons des madeleines et glaçage chocolat
Petits poussins en laine
Mercredi 16/02:
Peinture avec de la laine
Nos lettres en laine
Jeudi 17/02:
Mon pot à crayons en laine
Jeux au choix
Vendredi 18/02:
Fabriquons un pompon
Un arc en ciel en laine

Lundi 14/02:
Confection d’une carte pour la St Valentin
Jeu Balle au prisonnier
Mardi 15/02 :
Création d’une chenille géante tout en laine
Jeu : Les destins liés
Mercredi 16/02:
Atelier cuisine : charlotte au chocolat
Créons un napperon en laine
Jeudi 17/02:
Porte-clés en laine
Jeux au choix
Vendredi 18/02:
Fabrication d’un nuage en laine
Jeu : La gamelle

***************

***************
Lundi 21/02 :
Déguisons-nous en pirates
Chasse au trésor
Mardi 22/02 :
Sortie gymnase d’Oradour s/Glane
Jeux de coopération
Mercredi 23/02 :
Création d’un bowling recyclable
Jouons au bowling
Jeudi 24/02:
Fabriquons un jeu de 7 familles
Cuisinons des minis cookies
Vendredi 25/02:
Ludothèque au centre
Jeu : avez-vous mon écureuil ?

Lundi 21/02:
ile ble
ue à St le jeu « Dali le renard »
Fabriquons
Jouons à « Dali le renard »
Mardi 22/02:
Fabriquons un morpion géant
Jouons au morpion
Mercredi 23/02:
Sortie piscine
Préparons des crêpes
Jeudi 24/02:
Enquête : A la recherche de la loupe ?
Jeux de sociétés collaboratifs
Vendredi 25/02 :
Ludothèque au centre
Jeux au choix

Lundi 14/02:
Jeux de connaissance
Création en argile
Mardi 15/02:
Créons un pompon
Atelier cuisine
Mercredi 16/02:
Créons un jeu de chevaux géants
Jeu : mon bonhomme habillé
Jeudi 17/02:
Jeu : L’assemblée des vilains
Balade dans les bois (bottes)
Vendredi 18/02:
Créons notre mobile féerique
Sortie lasergame*
***************
Lundi 21/02 :
Jeu : Paddle de dominos
Faites vos masques
Mardi 22/02:
Création d’un jeu en bois
Sortie gymnase d’Oradour s/Glane*
Mercredi 23/02:
Enquête au musée
Jeux extérieurs
Jeudi 24/02 :
Notre monopoly

Jeux au choix
Vendredi 25/02:
Mon grand mémory
Ludothèque au centre
* Passe sanitaire exigé pour les enfants à partir de 12 ans et 2
mois.

