ACCUEIL DE LOISIRS 3-13 ans
VACANCES DE PRINTEMPS 2019

« Magie ! »
Magiques ces vacances de printemps ?
Les grands magiciens de la littérature de jeunesse, expériences scientifiques,
apprentissage de tours de magie, cuisine expérimentale : c'est un thème aussi vaste que
ludique que l'équipe d'animation va s'atteler à exploiter pour le plus grand plaisir de vos
enfants. Egalement au programme : une journée à la Ferme des Myrs, un après-midi au
théâtre, une sortie à Laroque des Albères …
ATTENTION : DESORMAIS, LES RESERVATIONS SE FONT
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET AU PLUS TARD LE VENDREDI 12 AVRIL 2019
Public : enfants de 3 à 13 ans scolarisés ou habitant à Saint-Nazaire.
Période : Du Lundi au vendredi du 23 avril au 3 mai 2019 (attention l'accueil de loisirs sera fermé les
lundi 22 avril et mercredi 1er mai)
Horaires : 7h30-9h : arrivées / 17h-18h30 : départs
Inscriptions : L'inscription se fait pour une journée entière, il n'y aura pas d'accueil en demi-journée.
Par SMS au 06 88 20 24 47, par mail enfancejeunesse@saintnazaire.eu , ou par courrier à glisser
dans la boîte aux lettres de l’accueil de loisirs - préciser sur papier libre le nom de l’enfant et les jours
de présences.
La fiche de renseignements 2018/2019 (+ photocopie des vaccins et assurance) doit être à jour,
à retirer à l’accueil de la Mairie ou à télécharger sur :
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr/fr/enfance-et-education/accueil-de-loisirs-extrascolaire/
.
Pour tout renseignement : contacter le/la directeur/trice de l’accueil de loisirs
 Marion Reybaud : 06 23 45 04 19 (du 23 au 26 avril)
 Michael Sultan : 06 88 20 24 47 (du 29 avril au 3 mai)
Salles d’accueil :
Les maternels : Salle de motricité de l’école maternelle, accès par le petit portail de l'école maternelle
Les élémentaires : Ludothèque (au-dessus du restaurant scolaire), accès par le portail de lécole
élémentaire.
Sécurité : merci d’accompagner chaque matin votre enfant jusqu’à sa salle d’accueil.
A emporter chaque jour :
Chaussures de sport, vêtements adaptés à la météo, sac à dos, bouteille d’eau ou gourde..
Les repas, pique-niques et goûters sont fournis, ne pas apporter de nourriture.
Repas : pendant les vacances scolaires, tous les repas sont entièrement préparés sur place par
l’équipe d’animation, dont certains et notamment les goûters, avec la participation des enfants
(ateliers P’tits Cuistots).
Stationnement : merci de stationner uniquement sur les places de parking voiture lors de vos
arrivées et départs de l’accueil de loisirs. Il est strictement interdit de stationner même pour une durée
courte sur la zone réservée aux bus ou devant l’entrée de l’école.

RESERVATIONS
Indiquez avant vendredi 12 avril, les nom et prénom de l’enfant, son niveau de classe en 20182019, et les dates réservées selon l'un des trois modes suivants :

-

Par mail : enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Par courrier : indiquer vos réservations sur papier libre à glisser dans la boîte aux lettres de l’accueil de
loisirs située à l’entrée du groupe scolaire
Par SMS au 06 88 20 24 47.

Attention :
- Toute réservation déposée après ce délai ne sera pas garantie.
- Toute réservation qui ne sera pas annulée avant le jeudi à 12h de la semaine précédente sera
automatiquement facturée (sauf présentation d’un justificatif médical)

VOTRE CALENDRIER DE RESERVATIONS
Recopiez ici vos réservations et conservez ce document
Lundi 22 avril

Mardi 23 avril

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

Mardi 30 avril

Mercredi 1er Mai

Jeudi 2 Mai

Vendredi 3 Mai

Fermé
Lundi 29 avril

Fermé
TARIFS VACANCES SCOLAIRES
Tarifs Vacances Scolaires
Repas et goûter inclus
QUOTIENT FAMILIAL

TARIF JOURNEE :
1 enfant

TARIF JOURNEE :
2 enfants et plus

QF inférieur à 450

8.50 €

15,00 €

QF de 450 à 850

11,00 €

19,00 €

QF de 851 à 1150

13,00 €

21,00 €

QF supérieur à 1150 Régime
Général et Autres situations

16,00 €

24,00 €

Tarif sans réservation

30 € / enfant

* Pour connaître votre quotient familial, RDV sur le site caf.fr muni de vos identifiants de connexion, vous pouvez
également demander cette information par mail à enfancejeunesse@saintnazaire.eu en précisant votre nom et
votre numéro d’allocataire CAF.
Vous recevez chaque mois une facture incluant l’ensemble des services consommés le mois précédent.
Vous réglez, après réception de la facture :
à la Mairie par chèque ou en espèce.
par virement en optant pour le prélèvement automatique, formulaire à télécharger sur le site internet de
la Mairie, RIB à joindre.

VACANCES DE PRINTEMPS 2019
PROGRAMME PREVISIONNEL - GROUPE DES 3-5 ANS
Lundi 22 avril

Mardi 23 avril

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

La Ferme des Myrs

Les Petits cuistots

Illusions d'Optique &
Photomontage

Arts visuels

Visite guidée
Tonte des Alpagas

Fermé

Pique-nique
Tomates cerises,
Surimi, Sandwichs
Jambon fromage,
Compote
Jack et le
Haricot Magique

Salade Verte
Purée Saussices
Fromage
Fruits
Jardinage

POP UP

Théâtre La boîte à rire

Plateau de
charcuterie
Omelette, Petits pois
Fromage
Mousse au chocolat
Cartes Magiques
& Scrappbooking

Jeudi 2 Mai

Vendredi 3 Mai

Salade de tomates
Croque-monsieurs
Yaourt
Fruits
L'arrosoir magique

Enigmes et Défis
sportifs

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Merlin l'enchanteur

Spectacle de Magie

Taboulé
Haricots Verts
Cordon Bleu
Gâteau au yaourt

Oeufs Durs
Pâtes bolognaise
Yaourt
Fruits

Confection
d'accessoires de
magicien

Enigmes et Défis
sportifs

Mercredi 1er Mai

Laroque des Albères

Arnaud L'illusionniste

Chimie

Visite du centre
médiéval

Sable Magique

Tours de magie

Pique-nique
Tomates cerises,
Surimi, Sandwichs
Jambon fromage,
Compote
Laroque des Albères

Salade de
concombres
Quiches
Fromage blanc
Fruits au sirop
Super-pouvoirs

avec des objets du
quotidien

Randonnée le long de
la rivière

Jeux théâtraux

Fermé

VACANCES DE PRINTEMPS 2019
PROGRAMME PREVISIONNEL - GROUPE DES 6-13 ANS
Lundi 22 avril

Fermé

Mardi 23 avril

Mercredi 24 avril

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

La Ferme des Myrs

Village magique

Livre de Sorcellerie

Lac de Villeneuve

Visite guidée
Tonte des Alpagas

Recyclage

Atelier d'écriture

A la recherche du
Pouvoir Interdit

Salade Verte
Purée Saussices
Fromage
Fruits

Salade de tomates
Croque-monsieurs
Yaourt
Fruits

Pique-nique
Surimi, chips
Salade de riz
Fromage, Compote

Pique-nique
Tomates cerises,
Surimi, Sandwich
Jambon fromage,
Compote
Quiddisch

« Ensorcelé »

L'arrosoir magique

Lac de Villeneuve

Sport collectif

Tournage d'un courtmétrage près de l'Etang

Théâtre La boîte à rire

Grand jeu en équipes

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Mercredi 1er Mai

Jeudi 2 Mai

Vendredi 3 Mai

Merlin l'enchanteur

Spectacle de Magie

Laroque des Albères

Atelier cuisine
le goûter

Enigmes et Défis
sportifs

Taboulé
Haricots Verts
Cordon Bleu
Gâteau au yaourt
Tours de magie

avec des objets du
quotidien

Arnaud L'illusionniste

Oeufs Durs
Pâtes bolognaise
Yaourt
Fruits
Stage de magie

Arnaud l'illusionniste
vous explique -presquetout !

Visite du centre
médiéval

Fermé

Pique-nique
Tomates cerises,
Surimi, Sandwichs
Jambon fromage,
Compote
Laroque des Albères

Randonnée le long de la
rivière

empoisonné !

Salade de
concombres
Quiches
Fromage blanc
Fruits au sirop
Olympiades

Organisées par les
ados du Point-Jeunes

