Accueil de Loisirs (ALSH)

Les vacances de Noel 2017

Comment m’inscrire ?
Par l’intermédiaire de la fiche d’inscription. Elle est disponible à la
Maison de l’enfance et sur le site internet de la Mairie. Il suffit de la
déposer à la Maison de l’enfance, dans la boite aux lettres ou de la
transmettre
par
mail.
our une bonne organisation de l’ALSH, au niveau de l’encadrement et de
la prévision des repas, il est impératif de s’inscrire 72h à l’avance au
minimum (exemple: le mercredi matin pour une présence le lundi suivant).
Les inscriptions de dernière minute sont possibles si la capacité
d’accueil nous le permet, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone
( : 06 62 34 62 68 / 02 98 03 00 92).

Horaires d’ouverture :
De 7h30 à 18h30

Grille tarifaire

Accueil du midi : 12h
Accueil de l’après-midi : 13h30

Les tarifs de l’ALSH, calculés en fonction du quotient familial, sont
les suivants :

Contact :
 : 06 62 34 62 68 / 02 98 03 00 92
@ : ledrennec@epal.asso.fr

ALSH EPAL LE DRENNEC
Maison de l’enfance
8, rue des écoles
29860 LE DRENNEC

Quotient Familial

POSSIBILITES D’INSCRIPTIONS DES
ENFANTS
Journée
Matin /
Matin ou
avec
Après-midi
Aprèsrepas
Repas
midi
6,00 €
4,00 €
4,00 €

Tarif 1

Entre 1 € et 400 €

Tarif 2

Entre 401 € et 650 €

7,00 €

4,00 €

4,00 €

Tarif 3

Entre 651 € et 840 €

9,00 €

8,00 €

5,00 €

Tarif 4

Entre 841 € et 1050 €

11,00 €

9,00 €

6,00 €

Tarif 5

Entre 1051 € et 1260 €

13,00 €

10,00 €

7,00 €

Tarif 6

Entre 1261 € et 1680 €

14,00 €

11,00 €

8,00 €

Tarif 7

Entre 1681 € et plus

15,00 €

12,00 €

9,00 €

Les familles doivent transmettre, à la directrice, leur attestation
CAF ou MSA précisant le quotient familial. Sans ces documents le tarif
appliqué sera, par défaut, celui de la tranche la plus élevée.

Programme commun des 3/6 ans
et des 6/12 ans
Lundi
25

Matin

Après
-midi

Férié
–
ALSH
fermé

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Fabrication de
bonhomme de
neige et de
pingouin

Sortie aux
Capucins* et au
marché de Noël

Préparons
notre
repas

Jeux : Balle
assise,
course aux
couleurs, …

Pixel art géant,
décors en argile,
décors en
sequins

(si le temps le
permet pour le
marché)

Déplacement en
car de ligne et
Tramway

* Prévoir un petit
sac à dos + eau
par enfant pour
qu’on y mette le
pique-nique*

Découverte de la
nature*, jeux de société,
peinture sur argile,
décors en sequins

*Prévoir
bottes, k-way
et tenue de
rechange
pour tous les
enfants*

