L’accueil de loisirs se
déroule au
Groupe Scolaire
d’Arques la Bataille
pour les enfants de
3 à 12 ans.

Accueil de 8h à 9h30 et de 13h30 à 14h.

Départ possible de 11h45 à 12h et de 17h à 18h.
Le repas du midi est à fournir par les parents.
Les enfants peuvent s’inscrire à la
demi-journée, à la journée ou à la semaine.

PRESTATION

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Extérieur

Demi-journée
Sans repas

1.25 €

2€

2.5 €

3€

4.75

6.25€

Demi-journée
+ repas

1.8 €

2.5 €

3€

3.5 €

5.5 €

7€

Journée
Sans repas

2.5 €

4€

5€

6€

9.5 €

12.5 €

Journée
+ repas

3.5 €

5€

6€

7€

10.5 €

13.5 €

14.5 € 22 €

27 €

32 €

49.5 €

65 €

Semaine à la
journée + repas

Accueil de loisirs
Du mercredi
3/6 et 6/12 ans

Tarif en fonction du quotient familial pour les enfants résidant à Arques la
Bataille, Martigny, Martin Eglise et Rouxmesnil-Bouteilles.
Carte adhésion 5€ à l’année.
Documents à fournir:
•
Fiche sanitaire + photo d’identité
•
Tableau des jours de présence
•
Attestation carte vitale
•
Mutuelle
•
Carnet des vaccins à jour + attestation du médecin
•
Attestation du quotient familial CAF
•
Copie de la responsabilité civile

Toute absence non justifiée par un certificat médical, sera facturé.
Pour tout désistement ou inscription, contacter le 02.35.85.54.08 ou
par mail egt.arques@orange.fr 48h à l’avance.
Les enfants non inscrits ne seront pas accueillis.

Inscription obligatoire
Du 24 avril au 3 juillet 2019
Au groupe scolaire
D’Arques la Bataille

Mercredi 24 avril

Mercredi 26 juin

Partons au Maroc
Matin
3/12 ans « CREE TON PASSEPORT »

chine
Matin
3/6 ans « mon petit chinois »
6/12 ans « création de lanterne »
Après midi
6/12ans « djembé »
3/6 ans « la muraille de chine »

Après midi
6/12ans sortie à Dieppe
Film d’animation « casse noisette 2 »

(places limitées)
3/6 ans « danse africaine »

Mercredi 15 mai
P’tit déj’ Français
Matin
6/12 ans jeu « ramenez la coupe à la
maison »
3/6 « mon hérisson multicolore »
Après midi
6/12ans « djembé »
3/6ans jeu: « Course en Normandie »

Mercredi 22 mai
Angleterre
Sortie à la journée pour tous
au Parc Bayard
de Saint Nicolas d'Aliermont
Départ 10 h retour 15h
Grand jeu: « mon tour du monde »

Prévoir un pique nique, une patinette,
Des protections et une tenue adaptée
3/6 ans « danse africaine »

Mercredi 3 juillet
Cameroun
Matin

Jeux collectifs
«le kouli kouli »
« qui m’a touché »
Après midi

Répétition
Spectacle DES ENFANTS
à 17h30
dans la salle de l’eGt

Mercredi 29 mai
Italie
Matin
atelier cuisine
« ma verrine à l’italienne »
Après midi
6/12ans « djembé »
et « masque vénitien »
3/6ans « le jeu du serveur »

Mercredi 19 juin
Australie
Matin
3/6 ans
« création de costume masaï»
6/12ans
« parcours du kangourou
Après midi
3/6 ans « danse africaine »
6/12 ans « dis un chiffre »

Mercredi 12 juin
brésil
Matin
3/6 ans « création de bracelet »
6/12 ans
« création de costume masaï »
Après midi
6/12ans « djembé »,
« bracelet brésilien
3/6ans jeux Co « France—brésil »

Mercredi 5 juin
P’tit déj du mexique
Matin
« création de collier »
Après midi
3/6 ans « danse africaine »
6/12 ans « kim goût mexicain »

