INFORMATIONS
Notre objectif principal est de
permettre aux enfants de passer
d’agréables vacances en organisant
les activités de manière à assurer la
sécurité physique, morale et
affective de l’enfant. Les activités
ne seront pas une fin en soi, mais
un moyen privilégié pour la
construction, l’équilibre et
l’épanouissement de l’enfant.

Les objectifs généraux sont :
Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Favoriser l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant
Favoriser l’éducation à la citoyenneté
Développer l’apprentissage de la vie en
collectivité
 Développer la place des familles au sein
du CLSH

Planning de la Journée
Accueil de 8h à 9h

Tarif
initial

ATL + CEJ

TOTAL a
régler par
les familles

Tranche A <
450

62

43.72

18.28

Tranche B <
600

62

32.95

29.05

Tranche C <
900

62

8.84

53.16

Tranche D <
901

62

0.81

61.19

Extérieurs
(voir conditions d’inscription sur le
règlement intérieur)
31.90

47.60

21.40

58.10

Tranches C
et D

0.37

79.13

SORTIE

Une participation de 5€
supplémentaire est appliquée
pour les sorties.

Tranche A
Tranche B

79.50

ATTENTION

9h-12h: Stages
12h-13h : repas
13h-14h: temps calme
14h-17h30: activités et goûter
17h30 à 18h30: accueil
et départ des enfants.

TARIFS A LA SEMAINE

des

familles

Les inscriptions sont à effectuer au plus tard
les lundis de la semaine précédent
l’inscription sur le site:
www.ville-pouguesleseaux.fr
(dans l’onglet enfance-jeunesse rubrique
portail famille)
ou directement sur l’adresse :
https://ville-pouguesleseaux.portail-familles.net/

42 Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
 03.86.58.71.15
Laëtitia: 06.13.26.54.94
Muriel: 06.07.30.98.62
Ou en mairie : 03.86.90.96.06

Madame, Monsieur,
L’accueil de Loisirs ouvrira ses portes du 12/04
au 23/04/2021 pour les vacances de printemps.
Les inscriptions se feront à la semaine uniquement et au plus tard le lundi 5 avril à minuit
pour la 1ère semaine et le lundi 12 avril à
minuit pour la 2ème semaine (délai impératif).
L’inscription ne sera prise en compte qu’une fois
le paiement effectué via le portail famille.
Laëtitia, Muriel, Jérôme, Laurence, Gabriel,
Antoine et Célia vous attendent pour des
vacances pleines de surprises !

NOS STAGES
DU MATIN

NOS ACTIVITES DE
L’APRES-MIDI
Les activités pourront être modifiées
ou annulées suivant l’évolution des
conditions sanitaires.
Du lundi 12 au vendredi 16 avril

SORTIES
(sous réserve de la règlementation
sanitaire en vigueur)

Le Vendredi 16 avril
Sortie au golf de Sancerre à
SAINT-SATUR

Avec Laurence et Gabriel
Découverte de jeux sportifs, fabrication
d’emballage alimentaire réutilisable, escape
game, grand jeu et rallye randonnée.

Du lundi 12 au vendredi 16 avril
Fabrication
de décorations
Vintage

Avec
Laurence
Du Lundi 19 au vendredi 23 avril

(dans le respect des
mesures sanitaires)

Avec
Jérôme

Du Lundi 19 au vendredi 23 avril
Fabrication
d’instruments
de musique
Sports

(dans le respect des
mesures sanitaires)

Avec
Célia
Avec
Jérôme

Avec Célia et Antoine
Découverte de différents sports, activités
manuelles autour du printemps ( fabrication
d’une maison d’Elfe, aquarelle,...) et grand jeu
Pokemon.

Le Vendredi 23 avril
Sortie accrobranche à
Sauvigny-les-Bois.

