L’organisation
Ouverture du lundi 23 avril au vendredi 04
mai 2018 de 7h 30 à 18h 30
Lieu : Ecole communale Victor Pastorello
Accès : petit portail de l’école
(après le portail de l’école)

Les tarifs
Les tarifs seront appliqués en fonction du
quotient familial établi par la CAF. Le coût de
la journée est fixé à 1,1% du quotient familial
et il ne pourra être inférieur à 4,40€ la
journée.
Attention ! Inscription 2 jours par semaine
minimum si inscription sur une journée ou
demi-journée de sortie.
En dehors du jour de carence retenu par
enfant absent (par semaine), les autres
absences vaudront comme jours gratuits sur
les prochaines vacances (sur présentation
d’un justificatif d’absence).

Pièces à fournir
Pour tous : dossier de liaison sanitaire
2018 à retirer en Mairie (liste des pièces à
fournir au dos du document).
Les jours d’inscription sont à définir, selon
les places disponibles, avec la directrice de
l’Accueil de Loisirs (sur dossier sanitaire
complet et règlement correspondant).

Coordonnées de
l’Accueil de Loisirs

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA VERDIERE

Mairie de la Verdière
70, Chemin St Joseph
83560 LA VERDIERE
Tél. : 04 94 04 12 10
directrice : Laure DAILLY
Tél : 06 64 95 92 50 - Mail : l.dailly13@gmail.com

Journée type
7h30 Accueil échelonné des enfants :
temps libre + collation
9 h00 Fin de l'accueil, répartition des
enfants dans chaque groupe

(printemps)
9h00 Temps calme
9h30 Début des activités
11h30 Fin des activités et rangement.
Temps calme. Toilette, lavage des mains
12h00 Repas
13h00 Temps calme - lecture
13h30 Activités ou sieste/repos (3-4 ans)
16h30 Récréation/goûter
17h00 Petit bilan de la journée - temps
libre durant le départ échelonné des
enfants
18 h30 Fermeture de l’Accueil

La direction de l’Alsh se réserve le droit de modifier ce programme le cas échéant (intempéries…)

Vacances
d’avril 2018

Des poissons, en veux-tu – en voilà !
LUNDI 23

MARDI 24

Matin

Les Pitchoun’s
(3-5 ans)

MERCREDI 25

JEUDI 26

Matin

Crée ton mini aquarium

Aprèm Extérieur
Atelier pédagogique :
découverte d’un vrai
poisson

Sortie journée
(Barjols)
Vallon des Carmes

Matin

Jeu du lancer de balles!

Matin Extérieur

Grand jeu :
Tous en cuisine ! à la recherche du poisson
magique !

Montage de l'aquarium

Aprèm Extérieur

VENDREDI 27

Aprèm Extérieur

Parcours de motricité

Aprèm Extérieur
Poisson ou œuf :
que mangeras-tu ?

Il va y avoir du sport !!
LUNDI 30

MARDI 01

MERCREDI 02

Matin

Les Pitchoun’s
(3-5 ans)

Création de balles
pour la maison
Aprèm Extérieur

Férié
(ALSH fermé)

Sortie journée :
Olympiades :

JEUDI 03

VENDREDI 04

Matin

Matin Extérieur

Cuisine :
mangeons des médailles !

Grand jeu :
les vacances olympiques

Aprèm Extérieur

Aprèm

La Verdière/Ginasservis
Jeu : poissons pêcheurs

Jeu : course à l’œuf

Kamishibaï :
théâtre japonais

Des poissons, en veux-tu – en voilà !
LUNDI 23

MARDI 24

Sortie journée
(Barjols)

Matin

Les Grands
(6-12 ans)

Création :
bilboquet poisson!

Maison de l'eau
et
Vallon des Carmes

Aprèm Extérieur

Jeux « bateau pirate… »

MERCREDI 25
Matin

JEUDI 26
Matin Extérieur

Poisson carnaval
à fabriquer

Matin Extérieur
Grand jeu :
à la recherche du poisson
magique !!

Course de relais

Aprèm Extérieur

Activités scientifiques

VENDREDI 27

Aprèm Extérieur

Aprèm
Comment mettre la mer
en bouteille ?

Poisson ou œuf :
que mangeras-tu ?

Il va y avoir du sport !!
LUNDI 30

Les Grands
(6-12 ans)

MARDI 01

MERCREDI 02

Matin

JEUDI 03
Matin

Jeu du
Maître du souffle
Aprèm Extérieur
Petit entraînement
Olympiades

Férié
(ALSH fermé)

Sortie journée :
Olympiades :

La Verdière/Ginasservis

Fresque sportive

Aprèm Extérieur
Atelier cuisine :
Pain sportif
au programme !

VENDREDI 04
Matin Extérieur
Grand jeu :
les vacances olympiques!
Aprèm Extérieur
Création collective
d’une histoire courte

