Tarifs
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.
ATTENTION LES TARIFS CI- DESSOUS CORRESPONDENT A DES
JOURNEES ET DEMI JOURNEES SANS REPAS.

QF
Inférieur
à 699€

QF
entre
700€ et
900€

QF
entre
901€ et
1100€

QF
entre
1101€
et
1300€

QF
supérieur
à 1301€

7.20 €

8.70 €

9.70 €

10.70 €

11.70 €

3.60 €

4.35 €

4.85 €

5.35 €

5.85 €

Programme des

2.80 €

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

mercredis

Journée

DemiJournée
Repas

*Aide aux Temps Libres de la CAF de 4€ déduite sur le prix de la journée
avec/sans repas ou la demi-journée avec repas avec un QF inférieur à 650€.

novembre-

*Aide aux Temps Libres de la CAF de 2€ déduite sur le prix de la demi-journée
sans repas avec un QF inférieur à 650€

décembre

Horaires d’ouvertures ALSH
Les mercredis et vacances scolaires :
Accueil du matin : de 07h30 à 09h00
Accueil du soir : de 17h00 à 18h30
Accueil en demi-journée avec ou sans le repas
Matin à partir de : 7h30 à 12h
L’après-midi à partir de : 14h à 18h30

Mercredis novembre-

Accueil de Loisirs

décembre

« Graines de Sel »
Mercredi 7

Les traditions de fin d’année
Mercredi 21

Mercredi 14

novembre

novembre

Matin : atelier
manuelle

Matin :

« animaux de la

Fabrication de

forêt en

mini-citrouille

marrons »

tarte à la

pudding

citrouille

Après-midi :
chasse aux objets

Mercredi 5

dans la forêt

décembre
Matin :
Confection
d’accessoires
pour photos de
fêtes
Après-midi :
Séance photos
Pâtisserie :

Après-midi :
La thèque

novembre

Matin :

Pâtisserie :

Pâtisserie :

Mercredi 28

novembre

Peinture sur

Matin :

vitre

Arbre déstructuré

Après-midi :
Pâtisserie :

Mercredi 12
décembre

Financier
Jeux extérieurs
choix de l’enfant

Matin :
Carte effet 3D
Après-midi :
Pâtisserie :
bouché au

Pâtisserie : gateau

aux châtaignes
Mercredi 19
décembre
Matin :

Hansel et Gretel

Chaque
mercredi il y

Après-midi :

aura une pause

Accueil des

scientifiques »

« expériences

Fabrication

Cartero autour

Tous les gouters sont confectionnés par les enfants de l’accueil de loisirs

des lutins

maison de

résidents de

sablés colorées

Retrouvons le trésor

Pâtisserie : La

chocolat

d’une guirlande

Après-midi :

l’Ehpad Al
des chants
traditionnels et
gouter partagé

Contact : Mlle VIDAL Emilienne, 06.78.68.02.41, alsh.salies@ccbearndesgaves.fr

