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 et le gouter sont 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
Avec 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 €

Accueil de loisirs
du mercredi
3/6 ans 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 obligatoires à fournir lors de l’inscription à l’EGT:
•
fiche sanitaire + photo d’identité
•
Tableau des jours de présence
•
Attestation carte vitale
•
Mutuelle
•
Carnet des vaccins à jour ou attestation du médecin déclarant l’enfant à
jour de ses vaccins.
•
Attestation du quotient familial CAF (disponible sur internet)
•
Copie de la responsabilité civile
•
En cas de séparation ou de divorce, joindre la copie de l’extrait de
jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale.

Toute absence non justifiée par un certificat médical, sera facturée.
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.

Du mercredi 4 septembre
au
Mercredi 15 octobre 2019

Mercredi 4 septembre

Mercredi 11 septembre

Matin

Matin

Jeux de présentation

Découverte culinaire:

Bienvenue au Japon!!! « Konnichiwa »

« sushi et thé »

Après midi

Expo-photo et atelier jardinage:
« Cerisier japonais »

Ramenez la coupe à la maison:

Après midi

Initiation Yoga

« SPECIAL MANGA »

Matin

Après midi

Initiation Yoga
Ramenez la coupe à la maison:

Mercredi 18 septembre

« SPECIAL MANGA »

Initiation Rugby
Initiation Yoga

Ramenez la coupe à la maison:
« SPECIAL MANGA »

Mercredi 25 septembre
Matin
Atelier jardinage: « Cerisier japonais » / Initiation Rugby
Après midi
Initiation Yoga / Ramenez la coupe à la maison
« SPECIAL MANGA »

Mercredi 2 octobre

Mercredi 9 octobre

Matin

Matin

Initiation massage Japonais

Atelier de création : « moulin à vent »

Initiation Rugby

Initiation Rugby

Après midi

Après midi

Initiation Yoga / Ramenez la coupe

Initiation Yoga / Ramenez la coupe à

à la maison: « SPECIAL MANGA »

la maison: « SPECIAL MANGA »

Mercredi 15 octobre
Matin
Ciné club: dessins animés japonais
Après midi
Déguisement personnage Manga
Expo photo
Jeux vidéo « Arcade »

