par e-mail

(uniquement pour les familles déjà inscrites depuis septembre 2017)

au bureau

(possibilité de prendre rendez-vous pour les nouvelles familles)

Du 20 au 22 juin 2018
Du 25 au 29 juin 2018 : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17h à 18h, mercredi de 9h à 11h
et de 14h à 18h

EN DEHORS DES DATES CI-DESSUS, INSCRIPTIONS EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous avec l’accueil de loisirs et de de vous munir des piéces suivantes :
carnet de santé, carte et numéro allocataire CAF ou MSA, le numéro de sécurité social à qui est rattaché l’enfant.

Vacances d’été

Pour Juillet
Pour Août

du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018

Fermeture de l’accueil de
loisirs du 6 au 17 août 2018

au plus tard le 29 juin 2018 inclus

En dehors de ces dates, seules les absences sur
au plus tard le 20 juillet 2018 inclus justificatif ne seront pas facturées.
Attention, les activités pourront être modifiées en fonction de la météo.

8/11 ans

Lundi 9

Mardi 10

Bienvenue en France
(Activité manuelle)

Le Feu d’artifice
(Activité manuelle)

L’album souvenir
(Activité manuelle)

La fête à la grenouille (1)
(jeux)

Bienvenue en France
(quizz)

Prépare ton entrée
à Fort boyard
(activité manuelle)

Voleur de diamant
(grand jeu)

FORT BOYARD (3)
(grand jeu)

Bienvenue en France
«Les indices cachés»
(grand jeu)

Vidéo club
(activité manuelle)

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

SORTIE A LA
JOURNEE (2)

Promenade en France
(jeux extérieurs)

Vive les vacances !
(activités au choix
selon un panel
proposé)

Danse avec les Galarés
(activité musicale)

La voix des Galarés
(activité musicale)

AU CHÂTEAU DE
BOUTHEON

SORTIE A LA
JOURNEE (2)

AU CHÂTEAU DE
BOUTHEON

(1)

FORT BOYARD (3)
(grand jeu)

TOP CHEF
(grand jeu culinaire)

Gusto Resto
(grand jeu culinaire)

SORTIE A LA
JOURNEE (2)

Le cercle infernal
(grand jeu)

Deviens Ratatouille
(grand jeu culinaire)

Grand jeu à la journée,
les enfants vont créer
leur propre restaurant en
élaborant leurs recettes,
l'après-midi le "Terrible" jury
de TOP CHEF jugera leurs
créations

6/7 ans

3/5 ans

Du 9 au 13 juillet 2018

AU CHÂTEAU DE
BOUTHEON

Vive les vacances !
(activités au choix
selon un panel
proposé)
Le festival de Cannes
(activité musicale)
Vive les vacances !
(activités au choix
selon un panel
proposé)

TOP CHEF
(grand jeu culinaire)
VEILLÉE 8/11 ANS : DE 18H30 à 21H
Pour que votre enfant puisse participer
à cette animation il faut qu’il soit inscrit à
la journée (sans obligation de cantine).
Attention nombre de places limité

Merci de prévoir une tenue de rechange ou un maillot de bain + serviette, casquette, crème solaire
(2)
Merci de prévoir un pique-nique, bouteille d’eau + goûter, baskets, casquette crème solaire
(3)
Merci de prévoir une tenue adpatée et des baskets

Brain Storming
(jeux exterieurs)

8/11 ans

6/7 ans

3/5 ans

Du 16 au 20 juillet 2018
Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Benvenuto in Italia
(activité manuelle)

SORTIE A LA
JOURNEE (1)

Pizza al cioccolato
(activité culinaire)

Vénitiens, Vénitiennes
(activité manuelle)

Vive les vacances !
(activités au choix
selon un panel
proposé)

La fête à la grenouille (2)
(jeux)

Le carnaval de Venise
(activité musicale)

Il festival iltaliano
(kermesse)

SORTIE A LA
JOURNEE (1) :

Vive les vacances !
(activités au choix selon
un panel proposé)

Teatro italiano
(activité théâtrale)

Aqua game (2)
(jeux d’eau)

Carnevale di Venezia
(jeux musicaux)

Il teatro scientifico
(activité manuelle)

Anfiteatro
(projet cinema)

Aqua game (2)
(jeux d’eau)

Carnevale di Venezia
(jeux musicaux)

L’album souvenir
(Activité manuelle)

LA FERME DE L'AUTRE
MONDE à Saint Jeures
Une journée découverte à la
ferme avec soins aux animaux
et frabrication de pain

Benvenuto in Italia
(activité manuelle)

A la manière de…. De Vinci
(activité manuelle)

Retrouvez-moi
(grand jeu)

Juventus Tarantelle
(tournoi de foot)

Benvenuto in Italia
(activité manuelle)

L’étole italienne
(jeux sportifs)

La course
des ballons
(jeux sportifs)

(1)

Juventus Tarantelle
(tournoi de foot)

FOOT GOLF
AU PARC FAMILY
AVENTURE à La Séauve
Sur Semène

SORTIE A LA
JOURNEE (1) :

ESCAPE GAME
AU PARC FAMILY
AVENTURE à La Séauve
Sur Semène

Merci de prévoir un pique-nique + eau, tenue adaptée + baskets + casquette, crème solaire et k-way.
(pour la sortie 3-5 ans : Pas besoin de fournir un goûter, le goûter est fourni par la ferme)

(2)

Merci de prévoir une tenue de rechange ou un maillot de bain + serviette, casquette, crème solaire

8/11 ans

6/7 ans

3/5 ans

Du 23 au 27 juillet 2018
Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Bienvenido
a España
(activité manuelle)

Churros party !
(activité maunelle)

Toro, Toro …..
(jeux extérieurs)

Vive les vacances !
(activités au choix
selon un panel
proposé)

L’album souvenir
(Activité manuelle)

La pignata
(projet sur la journée
matin fabrication de la
pignata, après -midi
jeux autour de la
pignata)

SORTIE PISCINE (1)
Saint Didier En Velay

Légendes d’Espagne
(activité lecture animée)

La fête à la
grenouille (2)
(jeux)

Bienvenido
a España
(activité manuelle)

Découverte du
Parc Güell (activité
manuelle)

Vive les vacances !
(activités au choix selon un panel
proposé)

Danzas españolas
(expression corporelle)

Toro juego
(grand jeu)

Aqua game (2)
(jeux d’eau)

Capture drapeau
(grand jeu)

SORTIE PISCINE (1)
Saint Didier En Velay

ensalada española
(activité manuelle)

La fiesta
(finalité fin de semaine)

A la manière de Dali
(activité mannuelle)

Vive les vacances !
(activités au choix selon
un panel proposé)

Toro juego
(grand jeu)

ensalada española
(activité manuelle)

La fiesta
(finalité fin de semaine)

Bienvenido
a España
(activité manuelle)

Globos de cazador
(grand jeu)

(1)

Aqua game (2)
(jeux d’eau)
VEILLÉE 8/11 ANS : DE 18H30 à 21H
Pour que votre enfant puisse participer
à cette animation il faut qu'il soit inscrit à
la journée (sans obligation de cantine).
Attention nombre de places limité.

Merci de prévoir : maillot de bain, serviette de bain, caquette, crème solaire et BASSARDS (pour les 3-7 ans) + goûter
(2)

(3)

SORTIE A LA
JOURNEE (1)
PISCINE
Saint-Didier-En-Velay
Prévoir pique-nique

Merci de prévoir une tenue de rechange ou un maillot de bain + serviette, casquette, crème solaire

Merci de prévoir un pique-nique + eau + goûter, une tenue adaptée + baskets + casquette, crème solaire et un k-way

6/11 ans

3/5 ans

Du 30 juillet au 3 août 2018
Lundi 30

Mardi 31

En terre d’Olympe
(activité manuelle)

La couronne olympique
(activité manuelle)

L’album souvenir
(Activité manuelle)

Bienvenue aux Jeux (1)
(motricité + jeux d’eau)

En terre d'Olympe
"Cérémonie
d'ouverture"
(activité manuelle)

Vive les vacances !
(activités au choix selon un
panel proposé)

Les Jeux Olympiques
(grand jeu)

(1)
(2)

La bataille de Poseïdon
(grand jeu)

Mercredi 1er

SORTIE
JOURNEE (2)

ZOO de Saint Martin
La Plaine

SORTIE
JOURNEE (2)

ZOO de Saint Martin
La Plaine

Jeudi 2

Vendredi 3

Glykos
(activité culinaire)

Vive les vacances !
(activités au choix
selon un panel
proposé)

Syrtaki
(activité musicale)

Peinture Grecque
(activité manuelle)

Syrtaki
(activité musicale)

FETA
"salade grecque"
(activité culinaire)

Aqua game (1)
(jeux d’eau)

Cérémonie de
Fermeture
(clôture de la semaine)

Merci de prévoir une tenue de rechange ou un maillot de bain + serviette, casquette, crème solaire

Merci de prévoir un pique-nique + eau + goûter, une tenue adaptée + baskets + casquette, crème solaire et un k-way

6/11 ans

3/5 ans

Du 20 au 24 août 2018
Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Welcome in England
(activité manuelle)

Promenade à Londres
(promenade contée)

HOT DOG
(activité culinaire)

Criquet party !
(jeu)

Vive les vacances !
(activités au choix
selon un panel
proposé)

L’album souvenir
(Activité manuelle)

Le bus impérial
(activité manuelle)

Do you speak english ?
(activité linguistique)

La fête à la
grenouille (1)
(jeux)

Union Jack
(activité manuelle)

Welcome in England
« flag rugby »
(grand jeu)

Le mystère de la couronne
(jeu de coopération)

Jelly cake
(atelier culinaire)

Blind test
« pop rock »
(jeux musicaux)

Big Ben
(activite manuelle)

Find your road
(jeu de coopération)

It’s in the house
(jeux extérieurs)

Les cinq royaumes
(grand jeu)

Aqua game (1)
(jeux d’eau)

Black Friday
(grand jeu)

(1)

Merci de prévoir une tenue de rechange ou un maillot de bain + serviette, casquette, crème solaire

Du 27 au 31 août 2018

8/11 ans

6/7 ans

3/5 ans

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Retour en France
(activité manuelle)

Les danses d’Europe
(activité musicale + expression
corporelle)

Souvenirs de vacances
(promenade contée)

Clafoutis
(activité culinaire)

Vive les vacances !
(activités au choix
selon un panel
proposé)

L’album souvenir
(Activité manuelle)

La fête à la grenouille (1)
(jeux)

Volcan en éruption !
(activité scientifique)

La ronde des
drapeaux
(activité manuelle)

Fin du voyage
(activité maquillage)

Retour en France
(activité manuelle)

Le tour du monde
(activité manuelle)

Tous en scène
(jeux musicaux)

La tour Eiffel
(jeu de construction)

Ecuissons et
boucliers
(activité manuelle)

Aqua game (1)
(jeux d’eau)

Vive les vacances !
(activités au choix selon un
panel proposé)

La course
contre la montre
(jeux de relais)

Thèque géante
(grand jeu)

Le Puy du Fou
(grand jeu)

Retour en France
« Carnet de voyage »
(activité manuelle)

En visite à Paris
(activité manuelle)

Bienvenue au
musée Grévin
(jeu visuel)

Vive les vacances !
(activités au choix selon
un panel proposé)

Ecuissons et
boucliers
(activité manuelle)

Concours hippique
(jeux sportifs)

Aqua game (1)
(jeux d’eau)

Danses mediévales
(jeux sportifs)

Thèque géante
(grand jeu)

Le Puy du Fou
(grand jeu)

(1)

Merci de prévoir une tenue de rechange ou un maillot de bain + serviette, casquette, crème solaire

Loire
Semène

Hors CC
Loire Semène

Dpts
Extérieurs

De 0 à 329 €

0,63 €

0,66 €

0,85 €

De 330 à 519 €

0,69 €

0,74 €

0,95 €

De 520 à 759 €

0,83 €

0,89 €

1,09 €

De 760 à 959 €

0,93 €

1,05 €

1,23 €

de 960 à 1199 €

1,13 €

1,21 €

1,41 €

De 1200 à 1 499 €

1,35 €

1,45 €

1,64 €

+ de 1 500 €

1,55 €

1,65 €

1,84 €

Quotient Familial

Repas

3,80 €

Recommandation

Prévoir un pique-nique ou cantine
obligatoire (selon la sortie proposée), une
tenue et des chaussures adéquates à
l’activité et à la saison.

Restauration ou cantine

Les repas cantine devront être précisés au
moment de l’inscription du séjour, sinon il
n’y aura pas la possibilité de manger à la
cantine, votre enfant devra être récupéré
pendant le temps de midi.

Les inscriptions
Lors de l’inscription, le planning pour l’ensemble du séjour vous sera demandé.
Pour tout jour supplémentaire, votre enfant sera accepté sous réserve des places disponibles. Nous vous rappelons que
toute inscription doit être faite auprès de la direction.
Plusieurs formules au choix :
* 3-5 ans : journée sans repas, journée avec repas, demi-journée matin et après-midi, matin avec repas.
* 6-12 ans : journée avec ou sans repas.

La facture sera directement adressée chez vous par le trésor public.

Modalités d’inscription
7h30 
8h00 

9h00 

JOURNEE TYPE
Arrivée échelonnée en fonction des besoins des familles
Activités individualisées adaptées aux rythmes des enfants. Possibilité d'arrivée jusqu' 9h

TEMPS D'ACTIVITES
12h00
12h30

13h30 
14h00 
8h00 

Accueil individualisé en fonction des besoins de chaque enfant. Possibilité d'arrivée et de départ
REPAS partagé et animation autour du" bien manger et du vivre ensemble"
Accueil individualisé en fonction des besoins de chaque enfant. Possibilité d'arrivée et de départ

TEMPS D'ACTIVITES
17h00 
18h00
9h00 
18h30 

Activités individualisées adaptées aux rythmes des enfants. Possibilité de départ à partir de 17h
Départ échelonné en fonction des besoins des familles

Modalités de facturation
Pour les 3/5 ans soit :
> de 8h à 12h30
et 13h30 à 18h sans repas
= 9h

JOURNEE TYPE
7h30 
Arrivée échelonnée
8h00 
17h00  Activités individualisées
9h00 
TEMPS D'ACTIVITES

> de 8h à 18h avec repas
= 10h + prix du repas
> de 8h à 12h30
ou 13h30 à 18h sans repas
= 4.5h

12h00
12h30

> de 8h à 14h
= 5.5h + prix du repas

13h30 
Accueil individualisé
14h00 

Pour les 6/11 ans soit :
> de 8h à 12h30
et 13h30 à 18h sans repas
= 9h
> de 8h à 18h avec repas
= 10h + prix du repas

FACTURATION
0,5h x tarif horaire selon QF

4,5 h x tarif horaire selon QF

Accueil individualisé
REPAS

TEMPS D'ACTIVITES

1h x tarif horaire selon QF + Prix du
repas

4,5 h x tarif horaire selon QF

17h00 
18h00 
18h30 

Activités individualisées
Départ échelonné

0,5h x tarif horaire selon QF

Actualités, infos pratiques, évènements... La Communauté de Communes Loire Semène a dorénavant sa
propre page sur le réseau social Facebook. Rejoignez-nous !
Si vous possédez un compte Facebook, restez connecté(e) avec le territoire et ses actualités en ‘‘likant’’ notre
page et ses contenus (en vous rendant sur https://www.facebook.com/CCloiresemene/) et en les partageant
avec vos ami(e)s sans modération. Vous pouvez également taper dans la barre de recherche Facebook ‘‘Communauté de Communes Loire Semène’’ pour nous retrouver.

Communauté de Communes Loire Semène
Services à la population - Pôle Enfance
Accueil de loisirs Les Galarés
Route du Prège
43140 Saint-Didier-en-Velay
04 71 61 27 46
lesgalares@loire-semene.fr - www.loire-semene.fr

