L’A.L.S.H. fait son cinéma !
Projet pour tous

Le quotidien

Lors des dernières vacances les enfants ont pu profiter de séances d’initiation théâtre. Nous
avons terminé les vacances par une prestation de leurs créations. Au vu du succès qu’à remporté
cette activité, nous avons décidé de l’enrichir et d’y apporter des nouveautés.



Nous vous proposons donc,

Chaque jour des jeux collectifs sont
proposés aux enfants .

Les 3-5 ans :
En utilisant l’histoire du spectacle de marionnettes crée par les enfants lors des dernières
vacances,



Faire vivre le mur des valeurs humaines .

L’accès à tous moments de la journée aux
différents coins permanents (coins création,
voiture, kapla, lego)



Ceux-ci auront le choix de :
- interpréter le rôle,
- créer un film d’animation avec comme support (pate filmo, pate à modeler).
Les 6-11 ans :

 Les fameux goûters maisons:
Chaque jour un groupe d’enfants est en
charge de l’élaboration du goûter.

 créeront un film:

Imagination du scénario, des dialogues, des costumes, des décor.
A la fin des vacances chacun sera détenteur d’un c.d. du film qu’ils auront réalisé
 Une équipe de reporter retracera la vie du centre de loisirs à partir de photos qu’ils auront

eux-mêmes pris.

L’exposition photo est programmée le vendredi 27 avril nous vous y attendrons nombreux afin de
partager un goûter.
Pour tous, un grand jeu par semaine imaginé pas l’équipe d’animation leur sera proposé.
Important:
Afin de mener ces projets, nous aurions besoin de tissus en tous genres, de déguisements et
d'accessoires.
Merci à tous !

L’équipe d’animation a choisi de ne pas faire de
planification dans l’organisation et la
réalisation des activités. La possibilité est donnée aux
enfants de participer ou non aux animations proposées.
Des grands jeux et des moments
de repos rythment aussi la journée.

Les tarifs :

Fonctionnement général :

Tarif Tarif Tarif
Tarif journée
Quotient
demi- demiTran
journée sans
familial
journée journée
che
avec
repas
(QF)
avec
sans
repas (PAI)
repas repas

Vacances solaires:

A

QF ≤ 650
€

B

651 ≤ QF
≤ 850 €

C

851 ≤ QF
≤ 1000 €

D

E

8,80 €

6,50 €

5€

9,50 €

7,20 €

5,70 €

7,90 €

6,40 €

8,70 €
10,20 €

QF ≥1500
11,60 €
€

Pour uniquement les demi-journées :

Vacances de printemps 2018

- de 13h30 à 14h00 si l’enfant ne mange pas au centre.

Du 16 au 27 avril 2018

Nous vous remercions de respecter l’heure d’arrivée et

3-11 ans

de départ afin de ne pas perturber le fonctionnement du

9,40 €
8,60 €

7,10 €

centre (organisation des activités, des repas, sorties).
Informations importantes :

10,10 €
9,30 €

7,80 €

La collation du matin (si besoin) doit être
fournie par les parents. Le goûter de l’après-midi est

13,20 €
14,70 €

Et les rechercher: le soir de 16h30 à 18h30
- de 11h30 à 12h00 si l’enfant mange au centre,

8,00 €

1000 ≤ QF
10,90 €
≤ 1499 €

Résidents hors
communauté de
communes

7,30 €

Les parents peuvent amener leurs enfants : Le matin de
7h30 à 9h00 .

12,40 € 10,90 €

fourni par le centre.
Accueil de Loisirs Intercommunal

L’équipe d’animation est composée de :
Sophie Baureilles, directrice A.L.S.H. Intercommunal de Grépiac




Sara Da Silva Lopes, animatrice et directrice A.L.S.H. Intercommunal de Grépiac.




Amélie Garcia, animatrice A.L.S.H. Intercommunal de Grépiac



Mélanie Tolsau, animatrice A.L.S.H. Intercommunal de Grépiac.



Mélanie Cabot, animatrice A.L.S.H. Intercommunal de Grépiac.
Sarah Ampelaissa, animatrice A.L.S.H. Intercommunal de Grépiac.

Sans Hébergement
Léo Lagrange Sud-Ouest
Rue de la Gleizette 31190 Grépiac
Tel : 07.81.75.27.88 –
alsh.ccvagrepiac@leolagrange.org

