Accueil de Loisirs Sans Hébergement
« Les Mélisses » - 03 à 12 ans

Créations
Vacances
d’hiver 2020
« Créons
ensemble »
Du lundi 17 février 2020 au vendredi 28 février 2020
INFORMATION IMPORTANTE
Les inscriptions sont possibles jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus sur le « Portail Famille ». Si vous ne disposez pas de
compte, rapprochez-vous du secrétariat du Pôle Enfance, ouvert le matin de 09h00 à 12h00. Les annulations sont prises en
compte jusqu’au jeudi de la semaine précédente,16h30 dernier délai.
Toute annulation hors délai, sans justificatif, sera facturée.
Horaires d’accueil du Centre de Loisirs
Chaque jour, votre enfant devra arriver
avec son sac à dos dans lequel nous
pourrons trouver à son nom :
 Vêtement de pluie
 Gourde
 Vêtements de rechange.






Matin : arrivée entre 08h00 et 09h30,
Midi : départ ou arrivée entre 11h45 et 12h15,
Après-midi : départ ou arrivée entre 13h30 et 14h00,
Soir départ : entre 17h00 et 18h00,

Possibilité de garderie, facturée en complément, le matin de 07h30 à 08h00 et
le soir de 18h00 à 18h30 sur inscription.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les Mélisses » - Responsable : Laurence LEGUY-ADOLPHE
3 bis rue de Govilon44780 MissillacTél. 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.frSite internet : www.missillac.fr
Crédits Photos : ©Adobe Stock ©Pixabay ©Mairie de Missillac

Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
Lundi 17 février




cuisine

Sauvons le potager!

Sortie jardinage maison de retraite

Mardi 18 février
Sortie animations bibliothèque :
3-6 ans le matin et 7-12 ans l’après midi
Découverte de la collecte des
graines

Chaque jour votre enfant pourra





Jouer à divers jeux collectifs en rapport avec le thème
Choisir ses réalisations et bricolages parmi un panel mis à sa disposition
Choisir de « ne rien faire » et prendre le temps de s’écouter et se détendre
Participer au « quoi de neuf » tous les jours (temps d’échange)

Mercredi 19 février
Journée sortie Patinoire 7-12 ans
8h30- 17h30 Concours: Celui qui a le moins de déchets à mettre à
la poubelle après le pique nique remporte notre super lot zéro D! 3
gagnants

N’oublie pas ton pique-nique zéro d*,
tes gants et tes chaussettes!

Vendredi 21 février

Fabrication d’éponges écologiques

Création
d’un guide
du potage
r

Grand jeu pour les 7-12 ans

Création d’étiquettes de jardin
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Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
Découverte des
plantes à déguster

Sais-tu comment pousse une graine?

Décoration de pots
pour les prochaines
plantations

Création d’étiquettes de jardin

Mercredi 26 février
N’oublie pas ton Piquenique zéro d* ! Concours :
Celui qui a le moins de déchets à
mettre à la poubelle après le
pique nique remporte notre super
lot zéro D! 3 gagnants

Grand jeu à la
journée
3-6 ans
Créati
d’un guide on
du potage
r

Fabrication d’éponges
écologiques
10 places

STAGE conte et vidéo*


Du 24 au 28 février (forfait semaine complète)
9-12 ans

*Stage «conte Philo» et atelier Stop Motion : choix d’une histoire qui parle des relations humaines (amitié, pou-

voir, entraide, peur…) puis création d’un film à partir de l’histoire retenue (décors, bruitages, dialogues, personnages…)
Inscription à la semaine obligatoire en partenariat avec Steven de l’espace jeunes et Sylvain l’animateur socio
culturel. Le film sera diffusé au public au mois d’avril 2020.
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TARIFS
Tarifs en euros
Selon le quotient familial
Journée
repas compris
1/2 journée
Supp. repas :
3.21 €
Semaine de 5
jours

Barème à partir
du 2ème enfant

≤ 400

401 ≤
550

551≤ 700

701 ≤
850

851 ≤
1000

1001 ≤
1150

≥1150

Missillac

7.46

8.79

10.11

11.43

12.74

14.05

15.37

Hors commune

9.45

10.75

12.08

13.41

14.71

16.04

17.35

Missillac

4.10

4.82

5.55

6.27

6.99

7.72

8.44

Hors commune

5.09

5.80

6.51

7.23

7.94

8.65

9.36

Missillac

33.62

39.55

45.47

51.41

57.34

63.29

69.22

Hors commune

4252.

48.46

54.38

60.31

66.24

72.18

78.12

Missillac

5.97

7.01

8.08

9.12

10.19

11.24

12.30

Hors commune

7.54

8.60

9.65

10.71

11.76

12.82

13.88

0.70

0.83

0.93

1.04

1.19

1.30

1.42

Garderie – la 1/2 heure
7h30/8h00 et 18h00/18h30

AIDE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les loisirs sont importants pour tous. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à en discuter avec la
responsable du centre. Vous trouverez ensemble des solutions adaptées à votre situation. Les familles
Missillacaises ayant un quotient familial ≤ à 700 euros bénéficient automatiquement d’une aide financière.
Chèques vacances et CESU acceptés. Si vous êtes au prélèvement automatique
habituellement et que vous souhaitez utiliser un autre mode de paiement sur les périodes
de vacances, merci de nous informer en amont à compta2@missillac.fr

JOURNÉES SORTIES
Pour les enfants de 03 à 12 ans, de 08h30 à 17h30 : inscription toute la journée obligatoire. Les
enfants doivent porter des chaussures fermées et prévoir un sac à dos contenant une petite
bouteille d’eau, un pique-nique, une casquette, de la crème solaire, un coupe-vent et des
vêtements de rechange à leur nom.
ASTUCES VERTES*

« Pique-nique 0D * »
Faites participer votre enfant à la préparation de son pique nique zéro déchet, et si vous êtes en panne d’idées pensez à: moins d’emballages jetables = petits contenants réutilisables…
Concours: Celui qui a le moins de déchets à mettre à la poubelle après le pique nique remporte notre super lot zéro D ! 3 gagnants

Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les Mélisses » - Responsable : Laurence LEGUY-ADOLPHE
3 bis rue de Govilon44780 MissillacTél. 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.frSite internet : www.missillac.fr
Crédits Photos : ©Adobe Stock ©Pixabay ©Mairie de Missillac

