La Ville de SELONCOURT
propose un ACCUEIL « LOISIRS NATURE »
aux enfants âgés de 3 à 6 ans
Il est assuré par des animateurs professionnels
diplômés et expérimentés.

Pour les 3 - 6 ans
Accueil de loisirs
MERCREDI
Du 05 Sept au 17 Oct 2018

Il fonctionne
Pendant les vacances et les mercredis de 07h30 à 18h00
 avec ou sans repas
Le lieu d’accueil
Salle périscolaire – Espace Mognetti – rue du château d’eau
Conditions d’inscription
Etre âgé(e) de 3 à 6 ans
Habiter ou être scolarisé(e) à SELONCOURT
Justifier d’une assurance extrascolaire
Remplir une fiche sanitaire de liaison
Renseignements et inscriptions
Sylvie LICHTIN-DANIELLO
Directeur des 3 - 6 ans
Salle de restauration et de périscolaire
Mercredi, selon planning
06.45.50.83.56
Guillaume ROUSSET
Responsable du Service Enfance Jeunesse
Centre Culturel Cyprien FORESTI
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
03.81.36.13.48 / 06 15 64 54 35

http://www.mairie-seloncourt.com/-La-jeunesse

IPNS ne pas jeter sur la voie publique

MERCREDI 3-6 ans du 05 septembre au 17 octobre 2018
HORAIRES

DATE
MERCREDI
05
septembre
MERCREDI
12
septembre

MERCREDI
19
septembre

MERCREDI
26
septembre
MERCREDI
03 octobre

MERCREDI
10 octobre

MERCREDI
17 octobre

ACTIVITES

PREVOIR

Places

Tarifs

CAF

Tenue de sport, PIQUE NIQUE, gourde et goûter

24

8€

4,00 €

Tenue adaptée, basket, gourde et goûter

24

2€

0,50 €

Tablier et goûter

24

3€

1,50 €

JOURNEE

9h00-16h30

Valentigney

Sortie à : " Jump Street " trempoline

MATIN

9h00-11h30

Seloncourt

" Raconte moi l'afrique ! " : grand jeu en forêt

A.MIDI

13h30-16h30

Seloncourt

" Les petites bulles " : art plastique

MATIN

9h-11h30

Seloncourt

" Danse avec moi ! " :

Goûter

24

2€

0,50 €

A.MIDI

13h30-16h30

Vandoncourt

Sortie à la damassine

Goûter

18

5€

3,50 €

Seloncourt

Pâtisserie

6

3€

1,50 €

Tenue adaptée, basket, PIQUE NIQUE, gourde et
goûter

24

8€

4,00 €

Tablier

24

3€

1,50 €

24

3€

1,50 €

24

2€

0,50 €

Tablier et goûter

24

3€

1,50 €

Si vous avez des livres à faire dédicacer ce sera le
moment…+ goûter

24

3€

1,50 €

24

2€

0,50 €

JOURNEE

8h30-17h00

Hunawihr

Sortie : " Naturoparc ", visite, nourrissage des animaux et
spectacle

MATIN

9h-11h30

Seloncourt

" Spider cake " : pâtisserie

A.MIDI

13h30-16h30

Seloncourt

" Baobab… " : séance 1 art plastique

MATIN

9h-11h30

Seloncourt

Vélo

A.MIDI

13h30-16h30

Seloncourt

" Baobab… " : séance 2 art plastique

MATIN

9h-11h30

Seloncourt

Dans le cadre de l'animation lecture/écriture nous
recevons un auteur illustrateur : STEHR Frédéric

A.MIDI

13h30-16h30

Seloncourt

" Dessine ton copain " : art plastique

Accueil échelonné :
accueil matin :

LIEU

Inscriptions : pas par téléphone !
07h30 - 09h00

activité matin :
09h00 - 11h30
repas :
11h30 - 13h30
activité après midi : 13h30 - 16h30
accueil soir :
16h30 - 18h00
Les " doudous " sont les bienvenus !!
* Départ impératif : horaires écrits en gras

* lundi 2, mardi 3 de 9h30 à 11h 30 et
mercredi, selon planning
* pendant les vacances de juillet
* salle périscolaire espace Mognetti et école
Tarifs :
* accueil matin : 1€ 20
* repas : 4€ 00 pas de repas végétariens ou végétaliens
* accueil soir : 2€ 30

Tablier et goûter
Prévoir un vélo en bon état et casque obligatoire
pluie motricité à la salle de sport + goûter

Si

Tablier et goûter

* Paiement à l'inscription (Bon CAF accepté pour un QF≤ 800€).
Chèque à l'ordre du trésor public.
En cas d'absence, un avoir sera accordé sur présentation d'un certificat
médical.

* Pour les activités de l'après midi prévoir un goûter
* Chaussures de sport pour usage en salle uniquement

Forfait

34 €

