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 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 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

Tes vacances d’été au
centre de loisirs

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€

VEILLEE*

5€

5€

5€

½ JOURNEE
JOURNEE
avec repas
REPAS
Supplément ½ J

SORTIE*

EN ROUTE POUR LES VACANCES !!!

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.
Les enfants inscrits de 3 à 5 jours dans la même semaine que la sortie sont prioritaires pour la sortie.

Inscriptions : Le vendredi 8 juin

de 18h00 à 19h30 au bureau du pôle
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.

Semaine 28 : du 10 au 13 juillet sur le thème : Bateau, sur l’eau !

Jeux d’eau
Relais d’eau

GROTTE DE LA
BALME + PISCINE
DEPART : 9h00
RETOUR : 18h00
Cf : flyer

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Atelier Origami
Bateau

Atelier cuisine
Préparons le
repas de la mer

Jeu d’orientation
Les animaux
marins

Atelier peinture
Le fond marin

Jeu collectif
La bataille sousmarine

Panta-glisse
Prévoir affaires
de baignade
Veillée Cf : flyer

SORTIE
GROTTES DE LA
BALME*
Transport en car

GROTTE DE LA
BALME + VISITE
DE LA CENTRALE
DEPART : 9H00
RETOUR : 18H00
Cf : flyer

Atelier sensoriel
Sable, eau, la
pêche…

Matin
Après
midi

3-5
ans

Mardi

Mercredi

Balade en
tricycle, trot’
Apporte ta
trottinette

La ludothèque
de Chatillon
vient au pole
enfance

INTERCENTRE
VILLARS LES
DOMBES

Atelier peinture
Les ronds

Matin

Lundi

Après
midi

6-11
ans

Trot’ et roller au
city
Pense à apporter
ton matériel +
casque !
Grand jeu
On passe tous le
permis !

Transport en train

Jeudi

Atelier cuisine
Les sablés ronds

Grand jeu
Autour des nœuds
marins

6-11
ans
Atelier manuel
Porte photo

Atelier motricité
En musique dans
les airs

INTERCENTRE A
VILLARS au
centre de loisirs
de Villars
Transport en train
DEPART : 8H30
RETOUR : 18H00

Atelier bulles de
savons

Cf : flyer

Atelier cuisine
Avions en
bananes !

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Atelier
expériences
Fusée à eau

La ludothèque
de Chatillon
vient au pole
enfance

INTERCENTRE A
VILLARS
MULTI CENTRE

Atelier cuisine
Rallye cuisine
Atelier manuel
La montgolfière
en 3D

PROMENADE
ANIMEE A
MARLIEUX +
PIQUE NIQUE
Cf : flyer

Atelier manuel
Arc-en-ciel

Cf : flyer

Transport en train

Acrosport
Sur tatami à la
salle des fêtes

Atelier Origami
Avion + course

DEPART : 8H30
RETOUR : 18H00
Cf : flyer

Semaine 35 : du 27 aout au 31 aout sur le thème : En ville, les bolides !

Journée AGENT
SECRET

Atelier
manipulation
Les traces des
bolides

KERMESSE A LA
MARPA

Atelier bricolage
Fabrication d’un
bolide en carton

Viens t’amuser
avec nous,
différents stands
nous attendent

SORTIE
ACCROBRANCHE
ST ETIENNE DU
BOIS + LAC A
MONTREVEL*

Une course de
voitures
Pas comme les
autres

Jeu
Le lave auto

Transport en car

Mardi

Viens mener
l’enquête !

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sortie VTT +
Pêche à Villars

INTERCENTRE
VILLARS LES
DOMBES

Cf : flyer

Atelier photo
Le ciel étoilé

Vendredi

Mardi

Atelier manuel
On récup’ : Crée
ton bilboquet

VISITE DE LA
FERME AUX
CHEVRES A
MARLIEUX +
PIQUE NIQUE

Jeudi

Veillée Cf : flyer

DEPART : 8H30
RETOUR : 18H00

Vendredi

Mercredi

Cf : flyer

Transport en train

Jeudi

Mardi

Au programme :
Grand jeu de piste
sur la journée avec
pleins d’énigmes

Pense à prendre
ton vélo !
Casque
OBLIGATOIRE
Cf : flyer

Mercredi

Lundi

Jeux d’eau
Pense à ton
maillot !

Atelier cuisine
Verrines !!

Atelier peinture
Grande fresque
du ciel

Mardi

Vendredi

DEPART : 8H30
RETOUR : 18H00

Grand jeu
La chasse aux
pierres

3-5
ans

Vendredi

Semaine 29 : du 16 juillet au 20 juillet sur le thème : Vélo, rando, écolo, c’est rigolo !
Lundi

Matin

Atelier manuel
Porte clé en
plastique dingue

Jeu
Memory de
l’océan

Transport en car

Après
midi

Atelier cuisine
Les petits chefs

Matin

Atelier peinture
Big fish-Little fish

Atelier manuel
Tableau en sel
coloré

Après
midi

SORTIE
GROTTES DE LA
BALME*

Lundi

Vendredi

Matin

Jeudi

3-5
ans

Au programme :
Grand jeu de piste
sur la journée avec
pleins d’énigmes

Jeu
Parcours des
bolides

Lundi

Journée AGENT
SECRET
Viens mener
l’enquête !

Après
midi

Mercredi

Matin

Atelier sensoriel
Moulin à eau

Mardi

6-11
ans

Après
midi

6-11
ans

Après
midi

Matin

3-5
ans

Après
midi

Matin

Lundi

Semaine 30 : du 23 juillet au 27 juillet sur le thème : Dans les airs !

Atelier bricolage
à la journée
Construction
d’une maquette

KERMESSE A LA
MARPA
Viens t’amuser
avec nous,
différents stands
nous attendent

DEPART : 9h00
RETOUR : 18h00
Cf : flyer

Atelier modelage
Mon petit bolide

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Atelier peinture
Fabrication de
voitures géantes

SORTIE
ACCROBRANCHE
ST ETIENNE DU
BOIS + LAC A
MONTREVEL*

On regarde un
film dehors dans
nos voitures !

Grand jeu
Qui-ce ?

Transport en car

DEPART : 9h00
RETOUR : 18h00
Cf : flyer

Jeux d’eau
Petits relais

