Pour les familles extérieures (hors territoire COPLER),
une majoration de 10% sera
appliquée sur le montant du séjour.
QF

Heures avec Repas

QF

Heures sans Repas

100

0.63€

100

0.50€

200

0.63€

200

0.50€

300

0.66€

300

0.51€

400

0.88€

400

0.68€

500

1.10€

500

0.85€

600

1.32e

600

1.02€

700

1.54€

700

1.19€

Accueil






Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à 9h
Accueil du midi de 11h30 à 12h00
le repas de 12h à 13h15 pour les inscriptions le
midi
Accueil de l après midi à partir de
13h30 jusqu’à 14h00
Accueil du soir entre 16h30 et 18h00

L équipe se réserve le droit de changer certaines
activités suivant la météo ou le nombre
d’enfants.

Les Inscriptions à l'accueil de loisirs se feront auprès d’Armony
Elles auront lieu:
Rue du 11 Novembre à St Just la pendue
le mercredi 30 Janvier de 7h30 à 17h30

À la mairie de Neulise le mardi 29 Janvier de 16h30 à 19h00
Pour plus de renseignements:
Tel: 04-77-62-55-82 ou 07-81-03-57-31
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Communication et coopération
Lundi 18/02

Mardi 19/02

Mercredi 20/02

Jeudi 21/02

Matin

Après-midi

Jeux de coopération et de
connaissance

Joue avec tes
émotions et celles du
copain

(Jeux de connaissance)

(Théâtre)

Apprends à te connaitre

Moment de jeux et de
partage avec les
copains de la crèche

(Jeux)

( Balade)

Création de petits
gâteaux à partager

Rallye photos
au chalet Merlin

(Cuisine)

(Grands jeux)

9h00-12h
Médiathèque de
Neulise
Histoire, pliage, découverte
14h-16h
Ethologie

Arrivée entre 8h et 9h
À la salle de l’ancienne
cantine à Neulise Place
de la Mairie
Départ entre 17h et 18h
des écuries de Fay à
Neulise

Les Archéologues

Lundi 25/02

Vendredi 22/02

Qui-est ce
Géant ?
(Grand jeu)

Décore un vase antique

Crée ta pyramide en
sable coloré
(Activité manuelle)

Mardi 26/02

Mercredi 27/02

Découverte des
Hiéroglyphes
écris ton prénom

Viens créer ta défense
de mammouth

(Découverte)

(Cuisine)

Fabrication et histoire
autour du feu

Pour fêter Mardi gras,
les Romains
confectionnaient des
BUNYI. A toi
maintenant de
reproduire la
recette
(Cuisine)

(Histoires)

Jeudi 28/02

Vendredi 01/03
Venez déguiser
pour passer un après
midi de partage à la
maison de retraite
(sortie)

Après-midi

(Activité manuelle)

Savoir communiquer avec Apporte le pique nique
l’animal
Sup : 5€
(Pas de monte)
Aux écuries de Fay à
Neulise

Matin

Crée ton fossile

Empreinte de ta main

(Activité manuelle)

(Activité manuelle)

Journée Inter centres
avec un intervenant
KAPLA
et les copains du centre
de loisirs de Saint Symphorien de Lay et de
Cordelle

Départ en car 10h
Retour en car 17h
Apporte le pique
nique
Sup: 5€

