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Période du 28 avril au 30 juin 2021

Les Mercredis 
matins récréatifs



Création de jeux 
naturels

Mercredi 12/05

Jeu joue !
Pendant ces mercredis, nous allons redécouvrir le plaisir de jouer  

ensemble autour d’un plateau de jeu ; nous allons aussi faire travailler nos jambes et 
notre imaginaire en jouant à des jeux en grandeur nature ! Ça sera aussi l’occasion 
d’apprendre à prendre soin et réparer les objets avec lesquels on s’amuse pour ne plus 
jeter. Nous aurons aussi le temps de nous détendre et nous défouler avec les activités 

libres et les jeux en extérieur.

Mercredi 5/05
Mercredi 28/04

Jeux collecifs
en extérieur

Restaure tes jeux !

Fabrication 
d’un Jungle Speed

Mercredi 26/05

Découverte de jeux de société et jeux sportifs

Mercredi 19/05



Jungle Speed grandeur 
nature

Mercredi 2/06

Jeu sportif et création d’un jeu de 7 familles

Mercredi 9/06

Chasse aux jeux

Mercredi 30/06

Mercredi 23/06
Mercredi 16/06

Mölkky 
et pétancailloux Concours de puzzles et jeux en forêt



Tarifs

Tarif 1/2 journée 9h-12h 
(sans repas)

Tarif péricentre par période de 30min
de 7h30 à 9h et de 12h à 12h30

Commune*

Hors commune

En période scolaire mercredi matin

  0-500   501-700   701-900  901 et +           

1,50      2,35           3,15         3,68                  3,68

0,45       0,59           0,72         0,78                  0,78

Droit d’inscription dès le 1er jour de présence 
soit en période scolaire soit pendant les vacances scolaires 10€ par famille

Forfait retard par tranche de 15 min 4,46€

* enfants domiciliés:   
- dans la commune 
- hors commune dont l’un des parents y exerce son activité professionnelle dans 
la commune

Accueil de Loisirs
Directeur : Guewen GENTY
Rue du Parc des Sports - Fromentine 

02 51 68 50 76
06 74 45 76 50
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Les chèques CESU sont acceptés.



Bonjour à tous,

Nous vous rappelons qu’un protocole sanitaire a été édicté par le Ministère

de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, pour l’ouverture des Accueils de

Loisirs.

Nous vous remercions par avance de bien respecter les gestes barrières et

les consignes rappelées ci-dessous concernant l’accueil des enfants, et ce,

tant pour la santé et la sécurité des usagers que du personnel communal.

À vérifier tous les matins avant de déposer son enfant à l’accueil de loisirs :

- S’assurer que votre enfant n’a pas de température (ne pas dépasser 38°C)

- Apporter une gourde ou bien une petite bouteille individualisée (avec une

inscription du nom et prénom de l’enfant)

- Marquer ses affaires (gants, bonnet, vêtement de pluie, tenue de rechange

pour les 3/6 ans...)

L’équipe sera présente au portail pour vous accueillir, vous guider et

assurer les transmissions d’informations.

Il vous sera également demandé de ne pas rentrer dans l’enceinte de

l’accueil de loisirs. Les enfants seront pris en charge par l’équipe au niveau

du portail.

Pour votre information, le port du masque est obligatoire pour le personnel

d’encadrement et pour les enfants de plus de 6 ans.

À bientôt !

Le mot de l’équipe


