Le règlement des vacances s’effectue le jour de
l’ inscription. Merci de votre compréhension.
QF

Heures sans Repas

100

0.50€

200

0.50€

300

0.51€

400

0.68€

500

0.85€

600

1.02€

700

1.19€

À ce tarif se rajoute le prix du repas qui est de 3€80

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

CE1-CE2
CM1-CM2



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 12/02/2020 de 8h00 à
17h30
À la mairie de Neulise, le mardi 11/02/2020 de 16h30 à 19h00
Pour plus de renseignements:
Tel: 07-81-03-57-31
Adresse email : clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Rainbow

Matin
Lundi 24/02/2020

Mardi 25/02/2020

Mercredi 26/02/2020

Jeudi 27/02/2020

Vendredi 28/02/2020

black and white

Après-midi
Lundi 02/03/2020

Les couleurs
Cherche et trouve les
s’emmêlent et se chevauchent couleurs grâce à plusieurs
pour créer des décors tout en
jeux
couleur
( Activité manuelle)
( multisport)
Journée carnaval haute en
couleurs
avec
repas
multicolore

Et
déguisements
maquillage pour un défilé
dans les rues de St Just

Crée et déguste ton rainbow À la découverte des grands
cake
peintres
( cuisine)

( Jeux)

Crée un joli pot multicolore et
plante ta plante
(activité manuelle et
jardinage)

Grand jeu du TOTEM
coloré
( Jeu collectif)

Souffle ton arc en ciel

Crée ton cocktail
multicolore

( Découverte)

(cuisine)

Mardi 03/03/2020

Mercredi
04/03/2020

Matin

Après-midi

Dans le noir utilise tes doigts et tes
mains pour faire apparaître des
ombres chinoises

Qui sera le vainqueur du
rallye chocolat ?

Transforme un vieux CD en œuvre Bracelets, colliers, boucles
d’art
d’oreilles ou porte-clefs à toi
de créer
(création)
( Activité manuelle)
Pour mettre en valeur ta photo que Réveille le photographe qui
tu vas prendre cet après-midi,
est en toi et prends des photos
crée un joli cadre
pour remplir ton cadre
(Activité manuelle)

Jeudi 05/03/2020

L’enquête très sombre de Philibert
Devenez des détectives et partez à
la recherche d’indices.
( Grand jeu)

Vendredi
06/03/2020

(Jeux)

( Photos)
Cookies et brownies à
fabriquer et à déguster
(Cuisine)

Apporte pique-nique et eau +
Viens chevaucher ta monture aux
affaires chaudes
écuries de Fay à Neulise
(gants - bonnets - grosses
Rdv entre 8h et 9h00 aux écuries
chaussettes et des
Retour entre 16h30 et 18h aux
vêtements de
écuries
rechange)
Sup: 10€

