URGENT
à l’attention des parents.
L’admission d’un mineur dans un accueil
de loisirs est subordonnée à la production,
avant le début de l’accueil, des éléments
suivants :
Fiche sanitaire de Liaison (fiche de
renseignements)
Copie du carnet de santé attestant les
vaccinations obligatoires à jour :
Vaccinations obligatoires
Antidiphtérique, Antitétanique,
Antipoliomyélite
Vaccination recommandées : BCG,
ROR (Rougeole, oreillons, Rubéole),
Hépatite B, Méningite, Coqueluche
Document attestant que nous avons
informé de votre intérêt à souscrire un
contrat d’assurance individuelle
accident pour votre enfant (couvrant les
dommages corporels article L.227-5 du
code de l’action social des familles).
Car, en cas d’accident, si aucune
responsabilité n’a pu être dégagée, c’est
l’assurance de la personne couvrant les
dommages corporels souscrite par la
victime qui indemnisera son préjudice.
Nous vous informons qu’en cas
d’absence de ces documents nous ne
pourrons plus accueillir votre enfant .

INFORMATIONS
Un projet pédagogique accompagne toutes
les actions de l’accueil de loisirs maternel :
Les objectifs généraux de l’ALSH sont :

-

Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Favoriser l’autonomisation du tout petit
Favoriser l’accueil éducatif
Développer la place des familles au sein de
l’accueil de Loisirs

Les Objectifs opérationnels sont :
Respecter les rythmes de vie de chacun et
du groupe
- Développer la notion d’amusement au sein
De l’ALSH
- Permettre à l’enfant de développer sa
curiosité et par ce biais la découverte du
monde qui l’entoure
- Aider l’enfant à s’approprier son environnement proche
- Être à l’écoute de l’enfant
- Permettre à l’enfant de connaître des
limites
- Établir des relations avec les familles
- Assurer la sécurité physique, morale et
affective des enfants
Permettre à l’enfant d’accéder progressive
ment à une meilleure maitrise corporelle
-

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter:
Anne DIANCOURT (Directrice)
Au 03.86.68.85.45
Ou 03.86.90.96.06
alsh.mater@ville-pouguesleseaux.fr

Sous réserve des conditions sanitaires liés au COVID

Inscription sur le portail FAMILLE avant
le Lundi 5 AVRIL pour la 1ère semaine
et le Lundi 12 AVRIL pour la 2ème
semaine.
École Maternelle
58320 Pougues-les-Eaux
03.86.68.85.45

Pendant les 2
semaines:

Madame, Monsieur,
L’accueil de loisirs maternel sera ouvert
pendant les vacances d’avril du lundi 12 avril au
vendredi 23 avril 2021. Les inscriptions se font à la
journée avec repas. L’inscription se fait sur
le PORTAIL FAMILLE .
Les horaires d’accueil sont de 8h à 9h30 et de
17h à 18h30.
Tarifs journée

Tarifs

CAF +
CEJ

Participation
famille

Tranche A < 450

12.40 €

8.74 €

3,66 €

Tranche B < 600

12.40 €

6.59 €

5.81€

Tanche C < 900

12.40€

1,77 €

10.63 €

Tranche D > 901

12.40 €

0.16 €

12.24 €

Extérieurs

Anne, Martine, Laurence et Jessica vous
attendent pour de superbes vacances ….
Tout en continuant de respecter le rythme de vie
de vos petits, nous avons mis en place des
ateliers tous les matins.

2ème SEMAINE:

1ère SEMAINE:

- Découverte du vélo et

Jérôme THEVENIAU
intervenant professionnel
à l’ADESS58

- Mini Olympiade

15.90€

6.38€

9.52€

Objectifs pédagogiques:

Tranche B < 600

15.90€

4.28€

11.62€

Tanches C et D

15.90€

0.07€

15.83€

- Développer les capacités d’écoute
de communication chez l’enfant.



Un change complet



Une tenue pratique adaptée à la météo et aux
activités



Un « doudou » si besoin



(Drap house et plaid fournis par le centre)

ATELIER:
« Sport »

ATELIER: « Eveil
musical » encadré par

Tranche A < 450

TROUSSEAU

Glisse à volonté !!

de la trottinette

et

ACTIVITES:
- Création d’un mobile

- Découverte du City et petits
jeux organisés par les
« Passerelles » de l’accueil
primaire

ACTIVITES:
- Promenade et jeux au parc

- Fabrication d’œufs en
décopatch, en papier vitrail

- Activités manuelles

- Fabrication d’un lapin
en carton

Journée à l’Accrobranche de Sauvigny
les Bois

- Création d’une poule à
plumes
- Grande chasse « aux œufs
magiques »

SORTIE:

