La VILLE de SELONCOURT
propose un ACCUEIL NATURE
aux enfants âgés 6 à 11 ans
11

Il est assuré par des animateurs professionnels
diplômés et expérimentés

Il fonctionne
Tous le mois de juillet de 7h30 à 18h00
 Avec ou sans repas

Inscription à la
semaine

Le lieu d’accueil
( dans la limite de 8
Salle périscolaire – Espace Marcel Levin – rue du Général Leclerc
Conditions d’inscription
Etre âgé(e) de 6 à 11 ans
Habiter ou être scolarisé à SELONCOURT
Justifier d’une assurance extrascolaire
Remplir une fiche sanitaire de liaison
Renseignements
Gisèle PEQUIGNOT
Directrice des 6-11 ans
Salle de périscolaire Dans la cour de l’école Marcel Levin
Inscriptions :
Les Mercredis, à partir du mai et jusqu’au juin de 16h30 à 18h et le
mai de 8h30 à 11h !
Tel : 06.45.50.88.82
Accueil 6-11 ans
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
Total
Tarif régime général
Accueil péri du matin
4€
5€
5€
ALSH Matin et Après midi
28 €
35 €
35 €
Accueil péri du soir
8€
10 €
10 €
Repas
8€
12 €
12 €
Total
48 €
62 €
62 €
100 €
272 €
Tarif CAF (QF≤775€ à la date d’inscription) 50 cts par heure de présence
dans la limite de 8h
Tarif Pack Famille 20% à partir de 3 enfants et 25% pour 4 enfants (inscrits
sur la même période)

http://www.mairie-seloncourt.com/-La-jeunesse

Pour les 6 –11 ans
ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES
Du 10 juillet au 04 août 2017

main

M

Semaine 3

Semaine 1

Les activités sont susceptibles d’être modifiés .
Mercredi 12 juillet

Lundi 10 juillet

Lundi
juillet
Spectacle/ déco
+ jeu24
extérieur

Jeudi 27 juillet***

Jeu de présentation

Fusée à eau/cuisine

Spectacle /déco + jeu extérieur

Sortie aquatique à Munster

Tournoi de thèque

Thaïti-quest (grand jeu)

Poule renard vipère

Prévoir maillot de bain serviette et
rechange. Pique-nique.
(brassards pour les non nageurs)

Jeudi 13 juillet***
Mardi 11 juillet ***
Piscine de Montbéliard ( ou
okidok/cinéma si pluie)
uillet
Prévoir maillot de bain,serviette et
rechange .(brassards pour les non
nageurs) Pique-nique

Zoo de Mulhouse
Pique-nique + goûter

Vendredi 14 juillet
FERIE

Mardi 25 juillet***
Journée au près la rose
Exposition+ jeu dans la parc. Piquenique.

Mercredi 26 juillet

Jeudi 20 juillet***

Activités manuelles/Jeux extérieurs

Parc du petit prince

Grand jeu libres (choix des enfants)

Pique-nique + goûter

Mercredi 19 Juillet
Cuisine/Activités manuelles
Ford Boyard

Spectacle avec les parents !!!!

Semaine 4
Du lundi 31 juil au vendredi 04 août

Séjour à ANNECY
Lundi : installation, découverte de la ville
Mardi : pédalo+baignade

Mardi 18 juillet***
Piscine de Montbéliard (ou Cinéma
si pluie) maillot de bain, serviette…
(brassards pour les non nageurs)
Pique-nique

Répétition spectacle

Spectacle /déco + jeu extérieur
Koh lanta

Semaine 2
Lundi 17 juillet

Vendredi 21 juillet

Mercredi : journée en montagne+luge
d’été
Jeudi : croisière sur le lac+baignade

Journée Américaine

Vendredi 28 juillet

Vendredi : cadeau souvenir et retour à la
maison
(voir trousseau)

Accueil échelonné : (Marcel-Levin)






Accueil matin : 7h30-9h00
Activité matin : 9h00-11h30
Repas : 11h30-13h30
Activité après-midi : 13h3016h30
Accueil soir : 16h30-18h00

Dates d’inscription:
Mercredi de 16h30 à 18h
les 10,17,24 et 31 mai.
(séjour d’août presque complet)
*Chèque à l’ordre du trésor public
*Pour l’après-midi prévoir un goûter
*** Prévoir un pique-nique

