
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 11h30 à 12h et de 17h à 18h 

REPAS ET GOÛTER FOURNI PAR L’EGT.  

Les enfants peuvent s’inscrire à la demi-journée,           

à la journée ou à la semaine. 

Tarif en fonction du quotient familial pour les enfants résidant à Arques la     
Bataille, Martigny, Martin Eglise et Rouxmesnil-Bouteilles. Carte adhésion 5€ 

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@gmail.com 48h à l’avance.  
Les enfants non inscrits ne seront pas accueillis. 

Documents à fournir:  

• fiche sanitaire + photo d’identité 

• Tableau des jours de présence  

• Attestation carte vitale / mutuelle 

• Carnet des vaccins à jour ou attestation du médecin 

• Attestation du quotient familial CAF 

• Copie de la responsabilité civile 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, l’Espace Georges Thurin  
modifie les modalités d’inscriptions et les conditions d’accueil de vos enfants.  
Merci de votre compréhension. 

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 3.75€ 4.5 € 5 € 5.5 € 7.25€ 8.75€ 

Journée / Sans repas 2.5€ 3.5€ 5.5€ 6.5€ 9.5€ 12.5€ 

Journée + repas 5€ 6€ 8€  9€ 12€ 15€ 

Semaine  22€ 27€ 37€ 42€ 57€ 70€ 

 
Accueil de loisirs  

3-6 ans  

Inscription obligatoire avant le 21 octobre  
à l’accueil de l’EGT / par mail 

egt.arques@gmail.com  
 

     
Du 25 octobre au 5 novembre 2021 

Au groupe scolaire  
d’Arques lA BAtAille 

https://www.martineglise.fr/


  

Lundi 25 octobre 
Jeu de présentation « l ‘araignée » 

Déco du centre sur halloween 

Sortie forêt  
(prévoir une tenue adaptée) 
Jeu: « Chercher - trouver » 

Mardi 26 octobre
Création « chapeau de sorcier.es
Danse : « La danse des sorcier.es

Jeu : « Où sont les p’tits fantômes?
Création: « le sac araignée

Jeudi 28 octobre 
« Ciné club d’Halloween » 

Grand Jeu : « Trouve Scooby Doo » 

Création: « Deviens une momie » 

Mardi 2 novembre 
Création « squelette géant » 

Jeu : « l’épervier des sorcier.es » 

Jeu de relais: « Course aux monstres » 

Jeudi 4 novembre 
Création « chauve souris colorée» 

 « Petit monstre illustré » 
 

Sortie DSN de Dieppe départ 13h45 
« Wolfy ! Et les loups en délire » 

RDV à 17h à la grande salle de l
17h15 :Les enfants vous présenteront «

Mardi 26 octobre 
chapeau de sorcier.es » 

La danse des sorcier.es » 

Où sont les p’tits fantômes? » 
le sac araignée » 

Mercredi 27 octobre 
Déco du centre  

« fresque d’automne » 
 

Sortie à la piscine de Ludibulle 
Départ 13h30  

Vendredi 29 octobre 
Journée  

« j’anime mes vacances » 
Les enfants pourront proposés leurs idées 

d’activités , de jeux pendant la journée. 

Mercredi 3 novembre 
Atelier cuisine « potion magique » 

Soupe à la citrouille 
Création : « sculpture de la citrouille hantée » 

 
Sortie trottinette entre squelette  

sur l’avenue verte (Prévoir un casque) 

Vendredi 5 novembre 
Journée festive « le centre en folie » 
Venez déguisé!!! Atelier maquillage  

RDV à 17h à la grande salle de l’EGT pour récupérer les enfants.  
17h15 :Les enfants vous présenteront « la danse des sorcier.es » 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES PARENTS 


