POLE ENFANCE DE MARLIEUX

MODALITES

TELEPHONE : 07 82 66 40 80
Email : poleenfancemarlieux@yahoo.com

L’accueil des enfants se fait dans les locaux du pôle enfance. Le matin de 7h30 à 9h, le midi à 12h00, l’après-midi de
13h45 à 14h00 et le soir de 17h15 à 18h30. Les enfants sont pris en charge et occupés durant ce temps.
Les activités se déroulent de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Le gouter de l’après-midi est fourni par le centre.
Un repas peut être cumulé à une ½ journée
L’encadrement des enfants est assuré par des animateurs diplômés ou stagiaires selon la réglementation DDCS en
vigueur.

TARIFS
Une adhésion de membre de l’association de 15€ est demandée lors de la première inscription. Cette adhésion est
valable en année civile, elle est due par famille.
QF <500

500<QF<750

QF >750

6€

7€

8€

16€

18€

20€

4€

4€

4€

Supplément

5€

5€

5€

Veillée*

5€

5€

5€

½ journée
Journée
avec repas
REPAS
Supplément ½ J

SORTIE*

Tes vacances de
printemps au centre
de loisirs

Les tarifs ci-joint sont valables quelle que soit la commune de résidence.
Un justificatif de QF est demandé lors de la première inscription.
Les habitants de Marlieux bénéficient d’une réduction de 4.5€/j/enf et les habitants de la Chapelle du Chatelard
de 3€ /j/enf dans la limite de 20 jours/an. Cette réduction sera appliquée à l’inscription. Elle est cumulable.
Les aides personnalisées ‘VACAF’ sont prises en compte.
Nous acceptons les chèques vacances ANCV.
Les aides éventuelles de votre CE pour les vacances sont prises en compte.
Règlement des activités par chèques, espèces ou chèques vacances.
En cas d’absence, le remboursement se fait sous forme d’avoir et sur présentation d’un certificat médical à partir
de deux jours consécutifs. Toute absence inférieure ou égale à 1 jour ne sera pas remboursée sous quelque forme
que ce soit et pour quelque raison que ce soit conformément au règlement intérieur du pôle enfance.
Les activités centre de loisirs sont considérées comme mode de garde pour les enfants de moins de 6 ans. Les
factures peuvent servir de crédit d’impôts auprès de l’administration fiscale.
Il y a possibilité d’inscrire votre enfant avant la date de permanence seulement si vous inscrivez à la semaine
entière.

Inscriptions : Le mercredi 28
mars de 17h00 à 18h15 et le vendredi
30 mars de 16h00 à 17h00 au bureau
du pole enfance. Ensuite tous les jours
de 16h30 à 17h30 sur rendez-vous
après contact téléphonique et en
fonction des places disponibles.

Des loisirs, des sorties, des veillées : des
vacances riches en activités pour les enfants ou
petits-enfants de 3 à 11 ans.

Groupe des 3 ans à 5 ans inclus

Groupe des 6 ans à 11 ans

Semaine 15 : du 9 au 13 avril sur le thème « La légende du coffre à printemps »

« L’arbre des
couleurs »

3-5
ans

Après
midi

Atelier motricité
« Le parcours du
printemps »

Atelier
modelage
Animaux en pâte
à sel

Atelier lecture à
la bibliothèque
Les histoires du
printemps…

Mercredi

Jeudi

Grand jeu

Journée de
l’explorateur

La fleur du
sourire

Atelier
manipulation
Fabrication de
bulles de savon

Promenade
animée dans la
nature façon
LAND ART
Pique-nique
Grand jeu de
recherche

Vendredi

Atelier cuisine

Matin

Atelier peinture

Mardi

Chaussons aux
pommes

Atelier manuel

6-11
ans

Après
midi

Matin

Lundi

Semaine 15 : du 9 au 13 avril sur le thème « La légende du coffre à printemps »

Libellule en bois
/!\ Prévoir tenue
en fonction de la
météo, basket

+ Goûter à la
MARPA

Lundi

Mardi

Atelier bricolage

Grand jeu
rallye photo

Décoration de la
boite à escargot

Les petites bêtes
du printemps

sac à dos, gourde

13h30-14h15 : Les temps calmes sont organisés sous forme d’atelier découverte de jeux de société (empruntés à
la ludothèque).

Semaine 16 : du 16 au 20 avril sur le thème « Tes vacances sportives »

Atelier jeux
musicaux
Bouge au rythme
de la musique

Jeudi

Atelier bricolage

Journée du
sportif avec le
centre Villars les
Dombes

SORTIE AU
CENTRE
EQUESTRE DE
BANEINS*

Atelier cuisine
pour préparer le
goûter du sportif

Transport en
mini bus
Départ : 9h00
Retour : 17h00

Fabrication d’un
moulin à vent

Atelier motricité
Parcours du
combattant

Jeux
d’oppositions sur
tatami petits et
grands
/!\ Pense à ta
tenue de sport

Prévoir tenue en
fonction de la
météo, pantalon
de rechange
basket, sac à dos
et siège auto.

/!\ Prévoir tenue
en fonction de la
météo, basket,

La palette en
fleur

Après midi à la
MARPA
Grand jeu : Le
printemps en or
+ GOUTER

sac à dos, gourde

Semaine 16 : du 16 au 20 avril sur le thème « Tes vacances sportives »

Vendredi

Lundi

Atelier manuel

Grand jeu
Les jeux
olympiques
façon KERMESSE

Matin

Nuage arc en ciel

Mercredi

Promenade
animée dans la
nature façon
LAND ART
Pique-nique
Grand jeu de
recherche

Atelier jardinage

13h30-14h15 : Les temps calmes sont organisés sous forme d’atelier découverte de

Fabrication d’un
mini panier de
basket

6-11
ans
Atelier manuel
Chenille prénom

Mardi

Mercredi

Sports au city

Journée du
sportif avec le
centre Villars les
Dombes

Apporte tes rollers
ou ta trottinette
/!\ Casque
obligatoire

Atelier cuisine

Après
midi

Matin
Après
midi

3-5
ans

Atelier peinture

Mardi

Atelier manuel
Ton abeille du
jardin

Atelier jeu en
bois
Crée LE YOTE

Journée de
l’explorateur

Vendredi

jeux de société (empruntés à la ludothèque)

Tous les après-midis, les 5 ans (les grandes sections) basculent sur le groupe des 6-11 ans.

Lundi

Concours TOP
CHEF
Réalisation en
gâteau de ta
jardinière de
fleur

PROJET FRESQUE sous le préau avec Shohela CHEVROT,
intervenante OPEN ART.
Chaque après-midi, par petits groupes, les enfants
participeront au projet en parallèle des activités.
Atelier origami
Fleurs en papier

Jeudi

Mercredi

Flag-rugby
A la salle des
fêtes

Muffins chocolat
en forme de
ballons

Course
d’orientation
Jeux
d’oppositions sur
tatami petits et
grands
/!\ Pense à ta
tenue de sport

Jeudi
SORTIE AU
CENTRE
EQUESTRE DE
BANEINS*
Transport en
mini bus
Départ : 9h00
Retour : 17h00
Prévoir tenue en
fonction de la
météo, pantalon
de rechange
basket, sac à dos
et siège auto.

Vendredi

Grand jeu
Les jeux
olympiques
façon KERMESSE

Pétanque
au terrain de
boule à Marlieux

