Ta r i f s 2 0 2 1
Ils sont calculés en fonction du quotient familial :

Programme des mercredis
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 €.

Janvier-Février
3-5 ans : le monde polaire
6-12 ans : Les super héros
des jeux vidéos

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

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

di 6
Mercre

Les 3-5 ans

janvier

Matin

Mercre

di 13 ja

nvier

Mini-maquette
du monde polaire

Matin

Après-midi

Activité manuelle :
mon petit pingouin

Jeu sportif :
la banquise

Mercredi 20 janvier
Matin
Création d’un
sac sensoriel

Après-midi

Après-midi

Jeu sportif :
la bonne pêche et
pingouin sur sa banquise

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

i 27
Mercred

Jeu coopératif
des petits inuits

janvier
Matin

Activité créative : nous
voilà chez les esquimaux
Après-midi
Rendez-vous à la pêche

Mercre

di 3 fév

rier

Matin
Jeu sportif :
l’ours glacé
Après-midi
Activité manuelle :
l’ours polaire

Les 6-12 ans
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Mercre

di 13 ja

Matin

nvier

Mercredi 20 janvier

Matin

Création d’une
Game- boy manuelle

Finition de la
Game-boy

Après-midi

Matin

Question pour un
champion sur la
prévention des écrans

Jeux de réflexe
et de rapidité

Après-midi

nvier
Matin

Construction du jeu
de Tetris et du Blokus
Après-midi

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

Pixel art sur nos
super héros préférés

Après-midi
Jeux sportifs :
relais morpions,
balle au prisonnier...

Origami Pokémon

i 27 ja
Mercred

Construction d’un puzzle
casse-tête chinois

Mercredi 3 fé
vrier
Matin
Création du jeu Pac-Man
Après-midi
Tournoi de Tetris,
Pac-Man, Blokus
construits par les enfants

