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.
Nouveauté !!!
REPAS ET GOUTER FOURNI PAR L’EGT.
(nouveaux tarifs)

PRESTATION

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Extérieur

Demi-journée
Sans repas

1.25 €

2€

2.5 €

3€

4.75 €

6.25 €

Demi-journée
+ repas

3.75 € 4.5 €

5.5 € 7.25 €

8.75 €

5€

Journée
Sans repas

2.5 €

3.5 € 5.5 € 6.5 €

Journée
+ repas

5€

6€

8€

Semaine à la
journée + repas

22 €

27 €

37 €

9.5 €

12.5 €

9€

12 €

15 €

42 €

57 €

70 €

Tarif en fonction du quotient familial pour les enfants d’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.

nouveaute 2020 !!!
Repas du midi fourni
Par l ’ egt.

Accueil de loisirs
6/- 12 ans
Du 17 au 28 fevrier 2020
Au groupe scolaire

Inscription obligatoire
avant le jeudi 13 février 2020
À l’accueil de l’EGT ou par mail.

Lundi 17 fevrier

Mardi 18 fevrier

Matin
Matin
Ateliers créatifs
« Décoration du centre »
« Mini cirque »
« Jeu de connaissance »
« Ballon clown »
Après midi
Après midi
Music ’âge à l’EHPAD
atelier « Langue des signes » Jeu : « Acrobatie et équilibre »
Jeu : « C’est parti pour le show »

Mercredi 19 fevrier
Matin
Atelier créatif : « Balle de jonglage »
Atelier peinture: « Animaux du cirque »
Après midi
Jeu : « Jonglage et adresse »

Vendredi 21 fevrier

Lundi 24 fevrier

Mardi 25 fevrier

Matin
« Ciné club »
Atelier P’tit déj
Après midi
Enquête policière

Matin
Atelier créatif « Sac à bêtise »
Atelier cuisine
« crêpes et gaufres»
Après midi
Mardi gras
« Le cirque fait son carnaval »
Vous pouvez venir déguisé!!!

Mercredi 26 fevrier
Matin
Kid’s club et Atelier jeux de société et jeu d’échec
Après midi
Sortie au cirque Arlette Gruss de Rouen
(place limitée) Départ 12h45 retour vers 18h
Sortie famille (participation de 10euros pour les parents)

Matin
Jeudi 27 fevrier Vendredi 28 fevrier
Atelier créatif:
Matin
Matin
Matin
« Chapeau de clown »
Jeu:
Prépa spectacle
Initiation
Atelier cuisine:
« Attrape le clown si tu peux »
Tennis de table en partenariat Jeu « Attrape moi si tu peux »
« Tarte carambar »
Atelier créatif:
Après midi
Avec le club E.S Arques
Kid’s club (fléchette, baby foot…)
…)
« Boîte à musique »
Atelier maquillage
Atelier et jeu:
Après midi
Après midi
A 17H les enfants vous
« Morpion géant »
Music ’âge à l’EHPAD
Music ’âge à l’EHPAD
présentent « Circus show »
Après midi
atelier « Langue des signes »
atelier « Langue des signes »
A LA SALLE DE L’EGT
Olympiade du cirque
Jeu : « Graine d’artiste »
Jeu: « Illusion et magie »

Jeudi 20 fevrier

