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Période du 8 septembre au 20 octobre 2021

Les Mercredis récréatifs



Petit théâtre et marionnettes 

Balle assise 

Mercredi 22/09

Les émotions
Au cours de ces mercredis, nous allons redécouvrir les émotions et leurs pouvoirs 

créatifs. Avec elles nous allons nous exprimer, grâce à des ateliers de théâtre et de 
marionnettes. Prendre plaisir à jouer ensemble dans le fair-play et avec  

l’auto-arbitrage. Nous allons aussi faire travailler notre imaginaire pendant les 
ateliers créatifs en  musique ! Nous aurons aussi le temps de nous détendre et 

de nous défouler avec les activités libres et les jeux en extérieur.

Mercredi 15/09
Parcours craie-atif du combattant

Projet des enfants 

Pensez à emPorter votre Pique-nique Pour le déjeuner !Pensez à emPorter votre Pique-nique Pour le déjeuner !

Mercredi 8/09
Time’s Up des émoti

ons 

Découverte du handi-
foot 



Peindre les émotions 

Ultimate

Mercredi 6/10

Jeu en extérieur : chasse aux monstrémotions  
Contes et ateliers théâtre

Mercredi 13/10

Atelier modelage : les émo
tions 

Dodgeball et aquarelle 

Mercredi 20/10

Jeu en extérieur : Wushu tortue 
Atelier d’expression musicale :  On fait du bruit !

Mercredi 29/09

Pensez à emPorter votre Pique-nique Pour le déjeuner !Pensez à emPorter votre Pique-nique Pour le déjeuner !



Tarifs

Tarif 1/2 journée (sans repas) :  
• 9h - 12h 
• 13h30 - 17h30

Tarif journée sans repas

Tarif péricentre (par période 
scolaire) : 7h30 - 8h / 8h - 8h30 /  
8h30 - 9h / 17h30 - 18h / 18h - 18h30

 

Commune*

Hors commune

En période scolaire mercredi toute la journée

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

1,52        2,39           3,20          3,74                 3,74

 0,46        0,60          0,73         0,79                 0,79

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
Mairie : 02 51 68 52 31

Réalisation : août 2021
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Les chèques CESU sont acceptés.

   2,03        3,20           4,26          4,98                 4,98
 

   3,55        5,59           7,46          8,72                 8,72


