TARIFS
2019

St Junien
et
Communauté
de
Communes
POL
Communes
extérieures

Quotient familial
Journée
mensuel

0€ à 700€
700.01€
à 999.99€

1/2 journée 1/2 journée
sans repas avec repas

8.70€

3.48€

5.22€

9.70€

3.88€

5.82€

1000€ et plus 10.70€

4.28€

6.42€

0€ à 700€ 13.05€
700.01€
14.55€
à 999.99€
1000€ et plus 16.05€

5.22€

7.83€

5.82€

8.73€

6.42€

9.63€

REGLEMENT : Les factures sont effectuées à
l’accueil de loisirs à la fin du trimestre et sont envoyées
aux familles par la trésorerie de Saint-Junien qui
enregistre les paiements (possibilité de payer par
CESU).

TRANSPORT BUS

Matin

Soir

Champ de foire
Chantemerle
Fayolas
Croisement Baptiste-Marcet
19 Av Jean-Jaures
Cachin
Glane
Ecole Joliot-Curie
Palais des sports
Rue Junien Rigaud
Bellevue de Glane
Le stade
Caserne pompiers
Accueil de loisirs

8h20
8h23
8h28
8h30
8h32
8h35
8h40
8h45
8h50
8h53
8h55
8h57
8h58
9h00

17h35
17h38
17h43
17h45
17h46
17h47
17h55
18h00
18h02
18h05
18h07
17h33
17h32
17h30

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR
L’INSCRIPTION
Tous les dossiers doivent être constitués à l’ALSH
ou remis à jour
Veuillez vous munir des documents suivants :
• Certificat médical de non contagion (vaccins à
jour - aptitude à la vie en collectivité) et de non contre
indication à la pratique d’activités physiques
• Photocopie des vaccinations
• Attestation d’assurance (responsabilité civile et
individuelle accident)
• Dernier avis d’imposition
• Jusitificatif de domicile
• Passeport vacances jeunes CAF 2019
• Photo de l’enfant

A L SH
S A I N T- J U N I E N

LE

CHÂTELARD

05 55 02 10 21 - lechatelard@saint-junien.fr
www.saint-junien.fr (Rubrique Vivre / Enfance / Temps libre)

L’ accueil de loisirs accueille tous les enfants de
3 ans révolus à 15 ans.

Les inscriptions, obligatoires au moins deux
semaines avant le séjour, seront facturées, même
si votre enfant ne vient finalement pas.
Seule la présentation d’un certificat médical
indiquant que votre enfant était malade le(s)
jour(s) où il devait fréquenter l’ALSH, annulera la
facturation.
Lors de l’inscription, un règlement intérieur sera remis
aux familles.

HORAIRES D’ACCUEIL
1/2 journée
sans repas
1/2 journée
avec repas
Journée complète

9h00 - 12h00
ou 14h00 - 17h00
9h00 - 14h00
ou 12h00 - 17h00
9h00 - 17h00

Une garderie fonctionne de 7h30 à 9h00
et de 17h00 à 18h30.

05 55 02 10 21 - lechatelard@saint-junien.fr
www.saint-junien.fr (Rubrique Vivre / Enfance-jeunesse / Temps libre)

Vacances de printemps
15 > 26 avril 2019

Direction : Angélique et Thibaut

Immersion dans les contes du Châtelard
Groupe 3-4 ans

Groupe 4-5 ans

Lundi
15/04

Présentation contée de la journée, jeux de découverte et règles de notre histoire

Mardi
16/04

Rencontre avec la conteuse Angélique Pennetier
Décoration de la salle

Mercredi
17/04

Création d’un conte par les enfants
(histoire, marionnettes...)

Groupe 9-15 ans

Présentation contée de la journée, jeux de découverte et règles de notre histoire
Création d’un château fort

Activités sportives

Jeux de balles

Pièce de théâtre / Participation au projet
Rhinocéros (école de Cachin)

Rencontre avec la conteuse Angélique Pennetier

Lapins, terriers au pays des merveilles

Jeudi
18/04

Groupe 6-8 ans

Sortie à la médiathèque
Découverte du kamishibai

Atelier déguisements pour la ballade contée

Création et spectacle de marionnettes

Ballade contée

La journée des enfants :)

Vendredi
19/04

Trousse magique des princes et des écuyères

Mardi
23/04

Parcours de motricité
des chevaliers et princesses

Mercredi
24/04

Cru’sine féérique et parcours de motricité

Création d’animaux en origami

Ballade contée et jeux

Jeudi
25/04

Fabrication d’épées et de couronnes pour la
future bataille contre les dragons

L’enchanteur
Danse médiévale

Vendredi
26/04

La grande bataille des dragons

Le trésor d’Eragon

Animatrices
& animateurs

Corantin, Elodie & Marissa

Audrey, Clémence & Mathilde

Sieste et réveil échelonné

Les après-midi

Conception d’un conte

Fabrication de galettes des rois pour le festin
Pièce de théâtre (suite et fin)

Jeux extérieurs

Représentation de notre pièce aux enfants

Atelier déguisements

La table des contes

Relais en folie

Relais en folie

Centre aqua-récréatif

Dragon dans le village

Activité manuelle

Centre aqua-récréatif
Grand jeu

Histoire vivante

Activités au choix

Thèque

Surprise des animateurs

Christopher, Florian, Sophia & Théo

Corentin, Laura & Lisa

Temps de relaxation

Petits pôles d’activités variés (parcours vélos, danse, jeux extérieurs, parcours de motricité, cuisine, peinture, pâte à modeler, dessin et
différentes créations manuelles ...)
Les jeux proposés se feront en fonction du rythme des enfants, de leurs envies, de la météo et des projets en cours.

Prévoir maillot de bain et serviette

Les enfants ont la possibilité d’amener leurs déguisements.
Le planning d’activités est suceptible d’évoluer en fonction du rythme et des attentes des enfants durant leurs vacances.

