Thème Centre de Loisirs Montfarville : « Sur les traces du loup !!! »

Pôle de Proximité
du Val de Saire

Centre de Loisirs MONTFARVILLE
MOINS DE 6 ANS
8H - 18H
MATIN
APRES-MIDI
Créatif
Sportif
Créatif
Sportif

MULTISITES - ST VAAST
13H30
18H
CP-CE1-CE2ULIS

CM1-CM2COLLEGE-ULIS

Relais

Peinture

Jeux théâtraux

Disque-golf

Jeux
traditionnels

Volley / Bad

Sur les traces du loup

Collage

Rollers

Jeux
musicaux

Jeux de cibles

Thèque / Kin ball

Sur les traces du loup

Athlétisme

A VOUS DE CHOISIR !!!
Athlétisme

Lundi 8 avril

Jeux musicaux

Mardi 9 avril

Motricité

Mercredi 10
avril
Jeudi 11
avril
Vendredi 12
avril

Jeux
d’expressions

Modelage

Parcours
en vélos

Jeux de cibles

Peinture

Basket

Jeux théâtraux

Centre de Loisirs MONTFARVILLE
DE 6 A 11 ANS
8H - 18H
MATIN
APRES-MIDI
Créatif
Sportif
Créatif
Sportif

Collage

Grand jeu

Modelage

Jeux
d’expressions

Tir à l’arc

Cuisine

Parcours

Grand jeu

9H

RAPTOR PARK

18H

Départ et retour gymnase G.Fouace à St Vaast

Lundi 15
avril
Mardi 16
avril

Jeux d’équipes

Rondes et
chansons
Jeux de
sociétés

Mercredi 17
avril

Jeux de
coopérations

Jeudi 18
avril

Motricité

Vélos et
trottinettes

Jeux
d’oppositions

Jeux de
sociétés

Vendredi 19
avril

Cuisine

A vos
stands

Parcours en
trottinettes

A vos
stands

Ballon sauteur

Parc animalier
Montaigu la Brisette
départ 13h30, retour 17h30

Jeux de
coopérations

Basket

Jeux de ballons

Tennis de table /
Basket

Jeux de cibles

Jeux de
raquettes

Escalade / Lutte

Dodge Ball / Hand

Jeux musicaux

Parc animalier
Montaigu la Brisette
départ 13h30, retour 17h30

GRAND JEU DES ANIMATEURS !!!
Tournoi Multisports
Fun Box

Laser Game

Départ et retour Gymnase G. Fouace

RAPPEL MULTISITES : les enfants doivent venir en tenue de sports (qui ne "craint" rien) pour toutes les activités sportives : survêtement (pas de jean's) et baskets.
Centre de Loisirs Montfarville : * Les enfants doivent venir en tenue qui ne « craint » rien.

Projet création d’un film « Sur les traces du dernier loup » avec l’intervenant Olivier LEDUC
Création du scénario, des costumes des décors, jeux d’acteurs, vidéos et photos.

Centre de Loisirs Montfarville
8h-10h : accueil
10h-12h : activités
12h-12h15: accueil
11h45-12h30: repas -6ans
12h30-13h15: repas +6ans

13h30-14h : accueil
14h-16h30 : activité
16h30-17h: goûter
17h-18h: accueil

MULTISITES
13h30-13h45 : accueil
13h45-16h30 : activités

16h30-17h : goûter
17h-17h45 : activités
17h45-18h : accueil

NOM :
Prénom :
Classe :
Ecole de :
Age :

GRILLE D'INSCRIPTION AVRIL 2019
A remplir et à remettre lors de l'inscription de votre enfant
Cocher les cases correspondantes (A.L.S.H.) ou la semaine correspondante
(Multisites) aux activités choisies par votre enfant.

MOINS DE 6 ANS
MATIN
Pôle de Proximité
du Val de Saire

REPAS

APRES-MIDI

DE 6 A 11 ANS
MATIN

REPAS

MULTISITES
APRES-MIDI

CP-CE1-CE2ULIS

CM1-CM2COLLEGE-ULIS

Lundi 8 avril
Mardi 9 avril
Mercredi 10
avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12
avril
Lundi 15 avril
Mardi 16
avril
Mercredi 17
avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 19
avril

Date et signature:

Pôle de Proximité du Val de Saire

Accueillent les enfants scolarisés jusqu’à 14 ans !
INSCRIPTIONS :
Au pôle de proximité du Val de Saire à Quettehou
15, rue du Stade 50630 QUETTEHOU :
Samedi 23 mars 2019 de 10h à 11h30
Lundi 25 mars 2018 de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Au Centre de Loisirs à Montfarville
8, 10, rue des Hougues 50760 MONTFARVILLE
Mercredi 20 mars 2019 de 9h à 12h

TARIFS :
Règlement obligatoire dès l’inscription
(Chèque à l’ordre du Trésor public ou espèces / SPOT 50 accepté)
4€ par demi-journée au Centre de Loisirs à Montfarville (+ 5,50€ / repas)
24€ semaine 1 sur Multisites
20€ semaine 2 sur Multisites
REDUCTIONS POSSIBLES UNIQUEMENT SUR PRESENTATION DE JUSTIFICATIFS : BONS
VACANCES MSA, ATTESTATION DE QUOTIENT FAMILIAL MSA ET SUIVANT QUOTIENTS
FAMILIAUX AVEC LA CAF
Pensez à garder vos coupons remis lors du paiement
(Aucune attestation ne sera délivrée sans présentation de celui-ci)

RAPPEL : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE PERMETTRA PAS L’INSCRIPTION DE L’ENFANT
Dossier à retirer au pôle de proximité du val de saire ou à télécharger sur le site www.val-de-saire.com

Il vous faut (Attention, l’inscription de vos enfants ne pourra pas être prise en compte si le dossier est incomplet les jours
d’inscriptions) :









Fiche tableau activités choisies.
Fiche de renseignements complète.
Fiche sanitaire CERFA complète.
Copie du carnet de santé (vaccins).
Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile concernant votre enfant pour l’année 2018-2019.
Attestation et N° allocataire de la CAF, MSA (Obligatoire !)
Dispositif COPALE (CAF) fournir numéro d’allocataire ou Bons Vacances (MSA).
Moyen de paiement. Pensez à garder vos coupons (aucune attestation ne sera délivrée sans ce coupon)
Dossier à renouveler tous les ans en septembre (rentrée)

MULTISITES 13H30-18H
Nous vous rappelons que les enfants seront amenés à se déplacer à pied selon le lieu où ils devront se rendre.

ATTENTION, nombre de places limitées pour les 2 semaines
Activités sportives : les enfants doivent venir en tenue de sports (qui ne "craint" rien) pour toutes les activités sportives
: survêtement (pas de jean's) et baskets.
Pour tous les après-midi : prévoir un goûter, une boisson et une bouteille d’eau.
RAPTOR PARK : Départ 9h / retour 18h complexe G.Fouace à Saint Vaast. Le repas et le goûter seront fournis sur
place. ATTENTION, nombre de places limitées !!!
Fun Box : Prévoir une paire de chaussettes (obligatoire). Départ 13h30 / retour 18h complexe G.Fouace à Saint
Vaast. ATTENTION, nombre de places limitées !!!
Laser Game : Départ 13h30 / retour 18h complexe G.Fouace à Saint Vaast. ATTENTION, nombre de places
limitées !!!
Pour tous renseignements, appelez : Aurore (06-73-76-00-97) ou Pôle de Proximité du Val de Saire (02-33-23-12-80)

CENTRE DE LOISIRS 8H-18H
Thème semaine : « Sur les traces du loup »
Activités manuelles : Prévoir une tenue qui ne "craint" rien ou une blouse.
Pour tous les après-midi : prévoir un goûter et une boisson.
Pour les – 6 ans : prévoir une couverture (pour ceux qui font la sieste) et un change.
Bibliothèque, dates à venir : déplacement à la bibliothèque de Montfarville à Pied.
Pour toutes les activités, pouvez-vous apporter : grands cartons, chutes de moquettes, tissus, journaux, rouleaux
papier toilette, draps, pots de yaourt, CD, coquillages, graines de fleurs.
N’hésitez pas à nous apporter des vêtements qui ne vous servent plus pour les changes.
Prévoir un manteau ou k-way tous les jours
Pour tous renseignements, appelez : Centre de Loisirs Montfarville (02-33-54-75-88) ou Pôle de Proximité du Val de
Saire (02-33-23-12-80)

