Informations Générales :
Contacts ALSH AUBAIS : 06.16.67.26.15
L’ALSH accueille les enfants de 3 ans à 11 ans révolus.
Tous les documents administratifs (dossiers, calendriers, autorisations de
prélèvements…) ainsi que les programmes d’activités sont téléchargeables
sur notre site internet.
Les tarifs à la demi-journée varient en fonction du quotient familial :
Il faut s’inscrire avec les calendriers et annuler son inscription au plus
tard 10 jours avant le premier jour de fréquentation.
A défaut, la prestation sera facturée. S’il s’agit de raisons médicales, vous
avez jusqu’au matin 9 h pour annuler, auprès de l’équipe d’animation.
A défaut et sans présentation d’un certificat médical sous 10 jours, la
prestation sera facturée.

Tranche de quotient

Tarifs communautaires

Tarifs hors territoire

1/2 journée : 3.34 €

1/2 journée : 4.85 €

Quotient familial
compris entre 601 et
950€

1/2 journée : 3.60 €

1/2 journée : 4.97 €

Quotient familial
compris entre 951 et
1200€

1/2 journée : 3.88 €

1/2 journée : 5.07 €

1/2 journée : 4.17 €

1/2 journée : 5.18 €

1/2 journée : 4.24 €

1/2 journée : 5.29 €

ALSH AUBAIS

Quotient familial
Inférieur à 600€

Quotient familial
compris entre 1201 et
1500€

Quotient familial
supérieur à 1501€

MATERNELLE
Planning de l’été

ALSH AUBAIS
Du 08/07 au 12/07 : Semaine sur le thème de « l’Art attitude ».
Au programme : modelage, customisation,
peinture à l’essoreuse, mosaïque, danse,
dessin à la craie, peinture avec les pieds et
œuvres assemblées.

Lundi 08 : Sortie piscine à Calvisson sur la journée (prendre maillot de bain, bonnet, serviette, crème solaire, brassards) sur inscription 5 places.

Du 15/07 au 19/07 : Semaine sur le thème du « Cirque ».
Au programme : jonglage avec des foulards,
manipulation d’assiettes, atelier ruban,
éveil d’équilibre, divers jeux collectifs et
activités manuelles sur le thème du
chapiteau et des clowns.

Mardi 16 : Sortie au village des enfants sur la journée, déplacement en grand BUS, sur inscription 10 places (prendre un sac à dos avec casquette gourde
et crème solaire à l’intérieur.
Mercredi 17 : Balade en poney autour du centre de loisirs toute la matinée. Intervenant sur inscription 16 places.
Prévoir des chaussures fermées.

Du 22/07 au 26/07 : Semaine sur le thème de la « Coopération ».
Au programme : Olympiades sportives et
des grands jeux sur le thème de la
coopération entre les primaires et les
maternelles. (Jeux d’eau, balle brulante,
bowling, morpion géant, gamelle, twister
etc.)

Mardi 23 : Sortie piscine à Calvisson sur la journée (prendre maillot de bain, bonnet, serviette, crème solaire, brassards) sur inscription 5 places.

Du 29/07 au 02/07 : Semaine sur le thème du « voyage ».
Au programme : chaque jour les enfants
vont découvrir l’environnement d’un
nouveau territoire à travers d’activités
culturelles comme la danse et le chant,
manuelles avec la confection de masques
ou d’une fresque hiéroglyphes, culinaires
grâce à des gâteau emblématiques , et pour
finir des jeux extérieurs comme la rivière et
des jeux d’eau.

Lundi 29 : Afrique.
Mercredi 31 : Mexique.
Vendredi 02 : Brésil.

Mardi 30 : Egypte.
Jeudi 01 : Inde.

Semaines de fermeture du 05/08 au 26/08
Du 27/08 au 30/08 : Semaine sur le thème « des quatre éléments ».
Au programme : jeux d’eaux, activités de
modelage, jardinage, épreuves de souffle,
jeux extérieurs sur le thème du feu, activités
manuelles sur le thème du vent etc…

Mardi 27 : Sortie piscine à Calvisson sur la journée, prendre son maillot de bain, bonnet, serviette, crème solaire et brassards. Sur inscription 5 places.
Vendredi 30 : Sortie cinéma au CGR de LATTES sur inscription 12 places, prendre un sac à dos avec une casquette, une gourde et de la crème solaire.
Vendredi 30 : Portes ouvertes de 17h00 à 18h30 : expo photo qui retrace les activités et sorties de l’été.

