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
13h30 à 13h45 et le soir, le départ se fait de 17h00 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 goûter 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.

Tes vacances d’Hiver
au centre de loisirs

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€

12€

14€

21€

5€

5€

5€

Supplément

5€

5€

5€

Veillée*

5€

5€

5€

½ journée
Journée
avec repas
REPAS
Supplément ½ J

SORTIE*

Les tarifs ci-joint sont valables quelle que soit la commune de résidence.
Un justificatif de QF est demandé lors de la première inscription.
Pour information : Le pôle enfance met en place l’aide Loisirs équitable financée par la Caf de l’Ain de 5€/jour
.Elle est déjà déduite dans le tarif pour les coefficients inférieurs à 750.Elle est valable jusqu’à épuisement
de l’enveloppe qui a été attribuée.
Les habitants de Marlieux bénéficient d’une réduction de 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.
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.
Pour les sorties, seuls les enfants inscrits minimum trois jours dans la semaine sont prioritaires.

Inscriptions : Le samedi 08 février de
9h30 à 11h au bureau du pôle enfance.
Ensuite tous les jours de 8h30 à 12h00 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 9 : du 24 février au 28 février sur le thème :
« Le Pôle Enfance part à la découverte de l’Asie »

Semaine 9 : du 24 au 28 février sur le thème :
« Le Pôle Enfance part à la découverte de l’Asie »
Mercredi

Atelier sensoriel
Atelier écriture
Autour du Riz
La calligraphie

Jeudi

Atelier de
motricité :

Atelier cuisine :

Les montagnes
de l’Himalaya

Les desserts
asiatiques

Tout au long de la semaine, Yann Thevenet, notre intervenant nous
fera découvrir différents jeux dont le GO.
4-6 ans : Mardi & Jeudi / 7- 11 ans : Lundi & Mercredi

Après
midi

3-5
ans

Jeux extérieurs
« Terre des
volcans »

Atelier dessin
de riz

Histoires,
Comptines,
& Chants

Vendredi

Jeux de Ballons

Nous
vous
invitons à
venir lors
de la cérémonie
de 17h à 19h

Lundi

Mardi
Construction
théâtre d’ombre

Matin

Bienvenue en
Asie.
Fresque
collective

Mardi

Viens découvrir
l’Asie à travers
différents jeux

Mercredi

Création d’une
grande
forteresse

Jeudi

Vendredi

Jeux extérieur,
ninja c’est parti !

Grand Jeu :
De Marlieux à
Pékin

Tout au long de la semaine, Yann Thevenet, notre intervenant
nous fera découvrir différents jeux dont le GO.
4-6 ans : Mardi & Jeudi / 7- 11 ans : Lundi & Mercredi

6-11
ans

Après
midi

Matin

Lundi

SORTIE * :
Créer tes
accessoires
Asiatiques

Enfile tes
baskets, c’est
l’entrainement
de samouraï

Transport en train
Direction la salle
Repas Mc Do
des fêtes pour
+ Piscine à Villars
l’initiation au
(Affaires de baignade)
Qi Chong

Nous
vous
invitons à
venir lors
de la cérémonie
de 17h à 19h

VEILLEE : *

Sortie * : Un supplément de 5€ sera demandé lors des inscriptions.

KEBAB & BOOM

De 18h30 à 20h30

Sortie * : Un supplément de 5€ sera demandé lors des inscriptions.

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

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

Après
midi

3-5
ans

Mardi

Mercredi

Atelier Collage :

Petits Jeux :

Atelier Cuisine :

Jeudi

SORTIE : *
à Macon,
Trampoline PARK

Le Panda dans la
forêt

ANIMATIONS
LUDOTHEQUE
DE CHATILLON
Espaces de jeux
animés au pôle
enfance

Cache-cache
petit panda

Projection d’un
documentaire
animalier
« Le Panda »

La Gâteau à
l’ananas

(Prévoir des
chaussettes
antidérapantes, une
gourde)

Petit Panda fait
de la peinture

(Pont de Vaux)
(Gants, bonnet,
chaussettes chaudes)

Départ : 8h45
Retour : 17h30

Jeu du Mikado

Création de ton
tableau chinois

Mardi

Fabrique ton
origami

Mercredi
Journée :

PEKIN
Express !

6-11
ans

REPAS à FLUNCH
+ Patinoire
Jeux de parcours
en motricité
Pandoo Panda

Lundi

Vendredi

Matin

Lundi

Semaine 10 : du 02 mars au 06 mars sur le thème « Réveille le ninja qui est en toi »

Après
midi

Matin

Semaine 10 : du 02 mars au 06 mars sur le thème « Les Patouilles des petits pandas »

ANIMATIONS
LUDOTHEQUE
DE CHATILLON
Espaces de jeux
animés au pôle
enfance

Direction la salle
des fêtes pour
une initiation
aux sports de
combats

Jeudi

SORTIE : *
à Macon,
Trampoline PARK
(Prévoir des
chaussettes
antidérapantes, une
gourde)

REPAS à FLUNCH
+ Patinoire
(Pont de Vaux)
(Gants, bonnet,
chaussettes chaudes)

Prévois ton
sac à dos

Vendredi

Départ : 8h45
Retour : 17h30

Les Ninjas à la
cuisine

La récompense
viendra après la
cérémonie du
thé et de
l’encens

