LA TRIBU
Centre de loisirs de St Perreux
Du 06 au 31 juillet 2020

INSCRIPTIONS auprès de Stéphanie
Par mail enfanceetjeunesse@wanadoo.fr
Au téléphone 06 77 25 67 43

Le nombre de places étant limité pour
cet été, toute inscription sera due
sauf certificat médical

Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous le projet d’animation imaginé par l’équipe d’animation pour cet été. Nous avons dû
revoir certains points de notre organisation habituelle, voici en quelques lignes le fonctionnement retenu pour
accueillir vos enfants en tenant compte des règles sanitaires.
Si après lecture de ce descriptif vous vous interrogez sur certains points, n’hésitez pas à appeler
au 06 77 25 67 43 pour plus d’informations.

RAPPEL GENERAL
Capacité d’accueil du centre : 8 enfants de – de 6 ans et 8 de + de 6 ans
Horaire journée : 9h-17h
Garderie : 7h30/9h et 17h/18h30
Contact directrice : 06 77 25 67 43

LIEU D’ACCUEIL A l’école Victor Hugo,
Les enfants seront dans de 2 salles distinctes
Modulaire gris à l’entrée : salle des 7-11 ans
Modulaire fond de cour : salle des 3-6 ans

Les familles ne sont pas autorisées à rentrer dans les locaux, les enfants devront passer
aux sanitaires pour se laver les mains avant d’entrer dans leur salle.
UNE EQUIPE RENFORCEE
C’est 4 animatrices (3 diplômées et 1 stagiaire) qui vont intervenir auprès de vos enfants : Lucie, Marie Ange,
Jeanne et Stéphanie. L’équipe est renforcée cet été pour permettre de garder la distanciation entre chaque
groupe et de nous donner de la souplesse dans ces semaines que nous allons vivre ensemble tout en veillant au
bon déroulement du projet éducatif et pédagogique.

UN PROJET D’ANIMATION
Voici les thèmes et envies de l’équipe d’animation. A cela s’ajoutera les envies de vos enfants.
Les thèmes seront communs aux 2 groupes mais les animations adaptées à leur âge.

DU 06 au 10 juillet : AUTOUR DE L’IMAGE
Viens relever le défi photo des animatrices, photobooth,
jeux memory, fabrication d’une BD, peinture sur bois,
reproduction de tableau, stop motion, rally photo…
Exposition des réalisations à la fin de la semaine

Jeudi 09/07 : FABRICATION DE FUSEE A EAU
(apporte une grand bouteille type soda)
avec Yohan de la ferme des Ecotais

Du 15 au 17 juillet : Mexique/Bretagne/FAR West
Comme une envie de voyage , Cuisine mexicaine , Ojos de dias,
initiation country …. 3 jours, 3 ambiances !

Du 27 au 31 juillet :
Ambiance CAMPING

Du 20 au 24 juillet :
DISNEY
Deux fans de Disney dans
l’équipe, on ne pouvait
que faire une semaine sur ce thème !
Alors des paillettes, des princesses, des
grands jeux avec des personnages de
Disney dedans, de la cuisine tête
TIGROU, Blind test spécial Disney, ….

Escape game dans la tente,
olymp’tong, ventre et glisse,
election Miss et mister camping,
cuisine brochette …. et bal masqué !

DES SORTIES
Dans le contexte actuel et selon le protocole sanitaire, nous ne pouvons pas organiser de sortie en car comme les
autres années (mutualisation avec un autre centre). Cependant, l’équipe a envisagé plusieurs sorties qui se
mettront en place selon les opportunités, la météo, le nombre d’enfants…. :
sortie vélo, tropical parc, cinéma, poney, Moulin neuf, kart, golf, canoé….
Nous favoriserons les sorties sur le territoire et les partenaires locaux.
Nous nous déplacerons en minibus ou en vélo pour les plus grands.
L’équipe veillera à communiquer sur ces temps forts (affichage au centre, site internet, panneau d’affichage…)

DES FAMILLES IMPLIQUEES
En fonction des demandes et de la capacité d’accueil, il peut être possible que nous soyons contraint de priorisé.
Pour cette période, toute inscription sera donc due, sauf certificat médical.
Les parents auront pris la température de leur enfant avant l’arrivée au centre
Les parents veilleront que les enfants soient passés aux sanitaires se laver les mains avant d’entrée dans leur salle.
Rappel : les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les salles.


Te nue pratique pour tous les jours



Gourde



Casquette



Kway



Crème solaire



Serviette, maillot de bains (jeux d’eau )

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS
Inscription uniquement à la journée
Les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone contact de la directrice au 06 77 25 67 43.
Documents nécessaire :
Fiche de présence(à chaque période)
Fiche sanitaire de liaison (pour l’année)
Dossier d’inscription famille (pour l’année)

LES TARIFS calculer en fonction de votre quotient familiale
Quotient

0 à 400

401 à 600

601 à 750 751 à 950

951 et +

9,20 €

9,20 €

10,20 €

10,70 €

12,20 €

3€

3,25 €

3,50 €

3,75 €

4,50 €

36 €

41 €

46 €

48,50€

56 €

3.20 €

3.20 €

3.20 €

3.20 €

3.20 €

Familial
Journée
(9h-17h)
Demi-journée
5 journées
consécutives
Repas
Garderie

0.50€ la demi-heure

Pour connaitre votre quotient, veuillez nous donner votre numéro d’allocataire CAF, ou bien l’attestation que vous avez reçu
de la MSA.
Nous pouvons déduire les aides Bons aux vacances.
10% de remise sur la facture à partir du 3ème enfant inscrit

LE REGLEMENT
La facture est transmise fin de mois par l’organisateur, le centre social d’Allaire.
Le paiement se fait par chèque à l’ordre du centre social d’Allaire, ou espèces, ou chèque vacances.

INFORMATIONS DIVERSES


Le programme d’animation est là à titre indicatif et peut subir des modifications pour diverses raisons :
météo non adapté, effectif d’enfants insuffisant, volonté des enfants de mettre en place d’autres
projets….



Merci de noter les affaires de vos enfants et de prévoir casquette et crème solaire.



Les chaussons sont appréciés en hiver pour se déplacer dans le centre.



Pour la sieste merci de prévoir doudou et couverture



Sortie Piscine, le centre fournit les bonnets de bains



Sortie à la journée, le centre prévoit le pique nique.

