PASS’ MAT
DU 11AVRIL AU 22 AVRIL 2022
3-5 ANS

24 PLACES

Le printemps pointe le bout de son nez. Il arrive avec une explosion de couleurs
gaies, de fleurs pleines de fraîcheur que nous attendons avec impatience, il faut
en profiter !
L’équipe d’animation proposera des activités et des jeux sur le thème de Pâques
et du printemps : bricolage, cuisine, plantations, jeux, balades en forêt et chasse
aux œufs. Une programmation ludique, aux ateliers et jeux colorés, spécifique aux
besoins et surtout aux envies des tout-petits.
Mais chut ! Nous ne dévoilerons pas d’autres secrets.
A toi, de venir les découvrir !!!
Alors, les enfants, rejoignez-nous, fous rires et surprises sont au rendez-vous !

MON PASS’ MES VACANCES
DU 11 AVRIL AU 22 AVRIL 2022
6-12 ANS

6 PLACES

Jouer, partager, découvrir…
Des vacances dynamiques entre copains te sont proposées autour de
nombreuses activités partagées autour de deux thèmes principaux : Pâques et
l’arrivée tant attendue du printemps !
Durant ces deux semaines, nous te proposons un programme ludique et
sportif : des jeux et du sport pour garder la forme et muscler tes
zygomatiques !
Et pour toi qui aimes travailler de tes mains, nous te proposons un programme
gourmand et créatif… des activités manuelles et décoratives ainsi que de la
cuisine pour satisfaire tes idées et tes papilles !
Chaque jour tu choisiras l’activité qui te conviendra.
Le rendez-vous est donc donné pour satisfaire les envies de chacun.

INFORMATIONS GENERALES :
Les horaires d’activités : 09h00 - 12h00 / 14h00 –17h00
L’accueil : Le matin ................................................................. 07h30-09h00
Le soir ....................................................................... 17h00-18h30
LES TARIFS :
La Londe & Orival :
Possibilité de restauration le midi, inscription semaine entière.
PASS’ forfait 5 jours ........................................... 27,90 €
PASS’ forfait 4 jours (semaine 16) ………………. 22,32 €
Le repas ................................................................... 3,90 €
Accueil * .................................................................... 2,72 €
Hors Commune :
PASS’ forfait 5 jours ............................................ 55,95 €
PASS’ forfait 4 jours (semaine 16) ……………….…44,76 €
Le repas .................................................................... 4,49 €
Accueil * ................................................................... 3,14 €
* la séance

•
•
•

Toute semaine commencée est due.
Quotients Familiaux : renseignements en mairie.
Une aide CCAS est possible ; en faire la demande en Mairie à
l’inscription (Londais uniquement).

INSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL FAMILLE :
Jusqu’au jeudi 31 mars 2022
Les inscriptions se font à la semaine (cocher tous les jours de la semaine
même en cas d’absence, seuls les repas et accueils sont à la carte) et en
deux groupes : les maternels et les élémentaires.

Retrouvez toute notre actualité sur :
mairie-la-londe.fr

Nos Partenaires :

