
C'est les
 vacances !

ACCUEIL DE LOISIRS
3/6 ANS

 

 
Du 11 au 29 juillet 2022

au groupe scolaire d'Arques
 la Bataille

Fermé les 14 et 15 juillet 2022



Semaine 1 : 
Du 11 au 13

juillet

Semaine 2 : 
Du 18 au 22

juillet

Semaine 3 :   
du 25 au 29

juillet

LUNDI

Jeu de présentation: 
"Jeter! présenter"

Atelier créatif: 
"Le petit train des prénoms"

Atelier sportif :
 "Cerceau musical"

Danse: 
" La danse du centre"

Expériences scientifiques: 
"Slim" 

"Les p'tits chimistes"
Jeux: 

"Qu'est ce que j'ai changé?"
"Le bowling s'invite au

centre"
Jeu collectif:

 "Les petits prisonniers"

Ateliers créatifs:
"Le roi de la jungle"

Blind test:
"La musique en folie"

Ateliers sportifs:
"Le parcours du combattant"

"La course aux couleurs"
 

MARDI

Ateliers créatifs:
"Les petits marins"
"Créer ton bracelet"

Ateliers sportifs:
"Courrez, c'est gagné"

"Jeu de ballon et corde à
sauter"
Danse:

"La danse du centre"

"J'anime mes vacances"
 

Sortie en vélo 
sur l'avenue verte 

(prévoir son vélo et un
casque)

 
Danse: 

" La danse du centre"

"J'anime mes vacances"
 

Atelier créatif:
"Masque de carnaval"

Expériences scientifiques: 
"Le pot coloré" 

Danse:
"La danse du centre"

"J'anime mes vacances"
Afin de rendre acteurs les enfants de

leurs loisirs, les enfants pourront
choisir collectivement les activités,

jeux … qu'ils souhaitent faire 
dans la journée.



Ateliers créatifs:
"Le rallye des rouleaux"

Danse:
"La danse du centre"

 
Grand jeu pour tous:

"Fort Boyard"
 

Sortie 
au Parc des Canadiens 

"Rêve de bisons" de
Muchedent

"Visite des bisons" 
 

(pique nique sur place)
Départ à 9h30 en bus, les

enfants devront être présent à
l'accueil de loisirs avant 9h15.

Atelier cuisine:
"Allons au marché!!!"
"Smoothie aux fruits"

Danse:
"La danse du centre"

 
Grand jeu pour tous:

"Cluedo géant"

Ateliers créatifs:
"Street art à la craie"

"On écrit sur les murs!!!"
Ateliers sportifs:

"Cache-cache géant"
"Les poissons mouillés"

Danse:
"La danse du centre"

Sortie Piscine pour tous
Au Bains de Dieppe 

Départ à 9h30 en bus, les
enfants devront 

être présent à l'accueil
 de loisirs avant 9h15.

Atelier créatif: 
"Créer ton coin- coin"

Jeu: 
"La pêche aux canards"

Sortie Parc du Bocasse 
pour tous

(supplément de 4€)
Départ à 9h en bus, les enfants

devront être présent à l'accueil de
loisirs avant 8h45.

retour à 18h 
(prévoir une tenue adaptée selon
les conditions météorologiques +

un sac à dos / bouteille d'eau /
casquette)

Atelier cuisine:
"Allons au marché!!!"

"brochette de fruits et légumes"
Temps de repas festif le midi

Grand jeu pour tous:
"La Kermesse du centre"

Nous invitons les parents à partir
de 14h30 à venir participer à

notre après midi festive.
16h: Un goûter sera proposé

16h30: Les enfants présenteront:
 "la danse du centre"

MERCREDI JEUDI VENDREDI

INFO
 Les sorties sont réservées aux enfants 

fréquentant régulièrement l'accueil 
de loisirs.

- Les places sont limitées.
 

férié fermé



LES  TAR IFS :  (EN  FONCT ION  DU  QUOT IENT  FAMI L IAL )

 Tarifs QF Journée Semaine

Q1 0 et 366 5 22

Q2 366,01 à 650 6 27

Q3 650,01 à 900 8 37

Q4
900,01 à +

1000
9 42

Q5 Plus de 1000 12 57

Tarifs QF Journée Semaine

Q1 0 à 650 9 42

Q2
650,01 à
1000

12 57

Q3
plus de
1000

15 70

L'accueil de loisirs de l'EGT se déroule au groupe scolaire d'Arques la Bataille
pour les enfants de 3 à 11 ans.

-  ACCUE I L  DE  8H  À  9H30 .
-  DÉPART  POSS IBLE  DE  1 7H  À  1 8H .

-  TRANSPORT  MAT IN  ET  SO IR  (VO IR  F ICHE  BUS)
-  REPAS  ET  GOÛTER  FOURN IS  PAR  L ’ EGT .  

-  INSCR IPT ION  À  LA  JOURNÉE  OU À  LA  SEMA INE .

Info : Les inscriptions et les annulations sont possibles jusqu’au jeudi avant
midi pour la semaine suivante (du lundi au vendredi) en nous contactant au
02.35.85.54.08 ou par mail à egt.arques@gmail.com
Merci de prendre note que la fiche d'inscription servira de base à la facturation.
Seule une absence justifiée par un certificat médical sera prise en compte.
Les enfants non inscrits ne seront pas accueillis.

Le kit de l'été
 LES  ENFANTS  DEVRONT  AVOIR  CHAQUE JOUR  DANS  LEUR  PET I T  SAC:

-  UNE  PET I TE  BOUTE I L LE  D 'EAU  
-  DE  LA  CRÈME SOLA IRE

-  UNE  CASQUETTE

-  LE  DOUDOU
-  UN  RECHANGE AU  CAS  OÙ . . .

Tarifs pour les communes d'Arques la Bataille,
Martigny, Rouxmesnil Bouteilles et Martin Eglise 

Tarifs pour les communes extérieurs 

un supplément de 4 € pour la sortie du Bocasse sera appliqué

fiche sanitaire 2022/2023        +         fiche présence de l'enfant           +      photo d'identité
copie carnet de vaccination à jour ou attestation médecin
attestation vitale          +         mutuelle          +       assurance extrascolaire
attestation du quotient familial caf (disponible sur internet)
bons caf (bons temps loisirs) / chèque ANCV         +       bulletin adhésion EGT (5€ à régler)
en cas de séparation ou divorce, joindre la copie de l'extrait de jugement relatif à l'exercice de
l'autorité parentale.

Documents indispensables à fournir à l'inscription : 


