Ta r i f s 2 0 2 0
Ils sont calculés en fonction du quotient familial :

Aide aux Temps Libres pour un QF inférieur à 750 €
sur présentation du justificatif de la CAF :
- 4 € déduits sur le prix de la journée avec/sans repas,
- 2 € déduits sur le prix de la demi-journée sans repas avec un QF inférieur à 650 €.

Ouverture de l’ALSH « Graines de Sel »
Tous les mercredis et les vacances scolaires :
- accueil le matin, de 7 h 30 à 9 h 30
- accueil le soir, de 17 h à 18 h 30

Programme des mercredis

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
« Vive le vent d’hiver»

mbre

e
di 4 nov
Mercre

Les 3-5 ans

Mercre

di 18 n

Matin

ovemb
re

Mercredi 25 novembre

Matin

Mini chasse au trésor
Après-midi

Activité manuelle :
« L’arbre de l’automne »

Activité manuelle :
« Empreinte de
feuilles mortes »

Après-midi

Matin
Activité manuelle :
« Les cheveux au vent »

Jeux musicaux
et chansons

Après-midi
Création d’un petit lutin et
jeux sportifs

mbre

re

éce
di 2 d

Merc

Matin
Activité créative :
« Ma chaussette
de Noël »
Après-midi
« On décore les vitres
du centre »

Et encore plein d’autres
activités sur les différents
mercredis : la malle de jeux
des P’tits lutins, jeux sportifs,
activités créatives...

Mercre

di 9 dé

cembr
e

Matin

Mercredi 16

décembre

Matin

Chants et comptines
de Noël

Ma petite carte
de Noël à offrir

Après-midi

Après-midi

Jeux sportifs
« Tchoutchou et
mini béret »

Après-midi festive
et goûter de Noël

Contact : ÉmilienneVidal - 06 78 68 02 41 - alsh.salies@ccbearndesgaves.fr
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n
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Mercre

di 18 n

Matin

ovemb
re

Matin

Création d’un plafond de
parapluies multicolores
Après-midi
Tchoukball

cembre

i 2 dé
Mercred

Matin
Activités manuelles :
guirlandes et étoiles
en origami
Après-midi
Création du sapin de
Noël pour le centre
Et encore plein d’autres
activités sur les différents
mercredis : la malle de jeux
des P’tits lutins, jeux sportifs,
activités créatives...

Les 6-12 ans

Mercre

Mercredi 25 novembre

Kindball
et jeux sportifs
avec les flags

Matin

Après-midi

Jeux coopératifs :
Les quatre coins
 Poule, renard, vipère...

Création d’une
couronne de Noël

Après-midi



Création du calendrier
de l’Avant

Mercre

di 9 dé

cembr
e

Matin
Construction d’un
mini bonhomme
de neige
Après-midi
Jeux coopératifs sur
le thème de l’hiver

Mercredi 16

décembre

Matin
Je dessine ma carte
de Noël à offrir
Après-midi
Après-midi festive et
goûter de Noël

Contact : ÉmilienneVidal - 06 78 68 02 41 - alsh.salies@ccbearndesgaves.fr

