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 et réservations :
Par le biais de notre portail familles

Le samedi 23 janvier
Le mardi 26 janvier (communes
extérieures)
https://espacefamille.aiga.fr/2458635

Inscriptions seulement à la journée

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 6 : du 08 au 12 février sur le thème : « En Hiver en musique »

Semaine 6 : du 08 au 12 février sur le thème : « les animaux polaires et la banquise »

Peindre un
igloo avec des
duplos

Mercredi

Atelier cuisine :
Les cookies
chocó blanc

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mon esquimau
articulé

ANIMATIONS
LUDOTHEQUE
DE CHATILLON
Espaces de jeux
animés au pôle
enfance

Jeux de
présentation
Créer ton
groupe de
musique

Après
midi

3-5
ans
Glaglagla …
je manipule des
glaçons

Jeu : le
labyrinthe de la
banquise

Jeu : Imagier des
animaux
polaires

Jeu :
La pêche

Matin

Histoires sur les
animaux
polaires

Mardi

6-11
ans

Atelier de
modelage avec
la pâte à sucre…

Après
midi

Matin

Lundi

N’oubliez pas les
paroles

Mardi

Mercredi

Boîte en Origami Bâtons de pluie

Atelier
Boomwackers
Deviens
chanteur

Jeux collectifs à
la salle des fêtes

Jeudi

Vendredi

Une jolie carte
pour la
personne de ton
choix

Atelier
percussions

Challenges
musicales

BOUM Party

Ballon
prisonnier

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

Raclette karaoké
De 18h00 à 20h30

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

Semaine 07 : du 15 février au 19 février sur le thème
«Ma semaine avec SID le petit scientifique»

Matin

Bienvenue SID

Atelier
expérience

Atelier peinture C’est Mardi gras
sur vitres
Journée festive
Réalisation d’un
masque
Jeu de l’Arlequin

Après
midi

3-5
ans
Jeux extérieurs
Ballade

Mercredi

Les œufs
rebondissant
Parcours tactile
pédestre

Goûter musical
Multi -Crêpes
VEILLEE : *
18h-20h
Contes et
légendes
(repas compris)

Jeudi

Vendredi

Atelier cuisine :
Le gateau
magique

Matin

Mardi

Les bocaux
lumineux

6-11
ans
Expériences
fumantes

Séance cinéma :
SID le film

Lundi

Mardi

Jeux collectifs à
la salle des
fêtes

C’est Mardi gras
Journée festive

Mini-projet : créer ta BD

Masques
vénitiens

De la définition du projet au story-board, en passant
par les techniques de dessin, les cadrages, plans,
bulles et encrage

Prévoir sa
tenue de sport
Séance cinéma :

Après
midi

Lundi

Semaine 07 : du 15 février au 19 février sur le thème 100% Bandes –dessinées !!

Le film : Astérix
le secret de la
potion

Venise de
papier…
Petit défilé
Goûter musical
Crêpes party

Mercredi

ANIMATIONS
LUDOTHEQUE DE
CHATILLON
Espaces de jeux
animés au pôle
enfance

Jeudi

Vendredi

Sports : découverte du TCHOUKBALL
(sport collectif de ballons)

VEILLEE : *
18h-20h30
jeu JUMANJI
(repas compris)

