TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES
< 500€

Vacances
Pourcentage de réduc�on appliqué
selon QF

- 60%

De 500 € à <720 €

De 720€ à
<1035€

- 40%

- 20%

> ou égal à
1035€

Forfait de 3 jours
Tarifs extérieurs

17,06 €

25,59 €

34,12 €

42,65 €

20,69 €

31,04 €

41,38 €

51,73 €

Forfait de 4 jours
Tarifs extérieurs

22,61 €

33,91 €

45,30 €

56,52 €

27,42 €

41,12 €

54,83 €

68,54 €

Forfait de 5 jours
Tarifs extérieurs

27,74 €

41,62 €

55,49 €

69,36 €

33,40 €

50,11 €

66,81 €

83,51 €

ACCUEIL
DE LOISIRS

DU 9 JUILLET AU 3 AOUT 2018

ATTENTION : les inscrip�ons s’eﬀectuent uniquement par journées complètes (repas inclus !) avec un minimum
obligatoire de 3 jours de présence par semaine.
La par�cipa�on de la famille après applica�on du QF et déduc�on des diverses aides ne pourra être inférieure à 5 € par
semaine par enfant.
ATTENTION !
Le tarif maximum sera appliqué aux familles ne fournissant pas leur avis d’imposi�on.
Les coupons temps libre « vacances » seront à déduire de ces tarifs de base.
La réduc�on en fonc�on du quo�ent familial (voir périscolaire) est appliquée sur le solde.
Les autres formes de règlement seront également acceptées : MSA, CE, chèques vacances, CESU, prélèvements
automa�ques SEPA, etc.
A�en�on ! : Le paiement des ac�vités doit avoir lieu obligatoirement lors de l’inscrip�on.
Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement de l’inscrip�on à échéance.

Horaires Accueil de Loisirs
7 h 30 - 9 h 00
9 h 00 - 12 h 00
12 h 00 - 14 h 00
14 h 00 - 17 h 00
17 h 00 - 18 h 30

accueil échelonné
ac�vités de loisirs
repas, temps calme ou sieste
ac�vités de loisirs et goûter
départ échelonné des enfants.
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Moselle et la commune de Peltre participent au financement de cette action.
intensive. La CAF de la Moselle et la commune d’Augny participent au financement
de cette action.

Adresse du périscolaire : Impasse du Glissu - 57685 AUGNY
Téléphone - 03 87 68 01 78 / 06 30 07 42 74
periscolaire.augny@pep57.org - www.pep57.org

En route pour la fête foraine

"LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ"

enfants de maternelle
LUNDI 9 JUILLET AU VENDREDI 13 JUILLET
Sor�e : Randonnée pique-nique sur le
Saint-Blaise à Augny

Atelier découverte de son corps
Atelier peinture
Atelier culinaire
Atelier de jonglerie
Atelier jeux de coopéra�on (relais)

Sor�e : Visite du Vaisseau et du Musée
du chocolat à Strasbourg

Sor�e : Sor�e à Walygator

LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 3 AOÛT
Le parcours du cirque (jonglerie,
équilibre…)
Atelier de déguisement (ex : Ton
masque rigolo, mon nez de clown.. )
Atelier li�érature de jeunesse

ATELIERS ET COINS PERMANENTS
Grimage
Musique
Atelier modelage
Atelier jardinage
Cueille�e du potager
Apprend à dessiner sur le cirque
Atelier grimage
Atelier de construc�on

Sor�e : Randonnée pique-nique sur le
Saint-Blaise à Augny

Atelier peinture
Atelier théâtre
Atelier magie
Créa�on de jeux pour la fête foraine

Atelier parcours de motricité
Atelier jeux de relais
Atelier culinaire
Jeux d’eau
Atelier jonglerie

Sor�e : Visite du Vaisseau et du Musée
du chocolat à Strasbourg

LUNDI 23 JUILLET AU VENDREDI 27 JUILLET

LUNDI 23 JUILLET AU VENDREDI 27 JUILLET
Atelier musical et chant
Atelier créa�on de jeux
Atelier culinaire (ma pomme d’amour,
pop-corn, crêpe, gaufre….)
Atelier art plas�que

LUNDI 9 JUILLET AU VENDREDI 13 JUILLET

LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 20 JUILLET

LUNDI 16 JUILLET AU VENDREDI 20 JUILLET
Atelier peinture
Créa�on de jeux de la fête foraine
Atelier d’expression théâtrale

enfants d’élémentaire

Fête : Spectacle/Projec�on des créa�ons
des enfants sur tout le mois. Les parents
sont invités .

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Développer l’expression et la créativité
- Développer le langage
- Développer la motricité

Atelier de clownerie (sketch, mise en
scène)
Atelier Magie
Atelier jonglerie
Créa�on costume/décor
Atelier culinaire
Atelier peinture

Sor�e : Sor�e à Walygator

LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 3 AOÛT
Expression orale
Vidéo
Peinture
Fabrica�on des a�rac�ons pour la fête

Fête : Spectacle/Projec�on des créa�ons
des enfants sur tout le mois. Les parents
sont invités .

ATELIERS ET COINS PERMANENTS
Atelier vidéo
Jeux de construc�on
Atelier jardinage
Atelier grimage
Mandalas – le cirque

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Sensibiliser les enfants à l’univers de la fête
foraine
- Développer l’expression et la créativité
- Développer le travail en équipe et la
coopération

