b FONCTIONNEMENT ET TARIFS b
Service d’accueil :

Matin
7h30 - 9h00

Soir
17h30 - 18h30

Londais / Orivalais*

2,77 €

1,38 €

Extérieur

3,20 €

1,61 €

Tarifs semaine par enfant :
➢ Repas obligatoire inclus dans le tarif indiqué :
Forfait 5 jours (sem. 29 et 30)

Forfait 4 jours (sem 28)

Tarif 1 jour (8juillet)

La Londe/ Orival* :
1enfant

63,65 €

50,92 €

12,73 €

2 enfants

56,75 €

45,40 €

11,35 €

3 enfants

49,80 €

39,84 €

9,96 €

4 enfants

45,25 €

36,20 €

9,05 €

114,40 €

91,52 €

22,88 €

Extérieur :

Soirée dîner : 3,52 € / Veillée nuitée : 6,80 €
* Quotients familiaux :
renseignements en
Mairie

Toute semaine commencée est due
Droit d’inscription : 5,00 €

« Tous les oiseaux, même ceux qui appartiennent à la même espèce, sont
différents ; et il en va de même pour les animaux et les êtres humains. La
raison pour laquelle Wakan-Tanka ne fait pas deux oiseaux ou deux
animaux ou deux êtres humains exactement pareils, est que chacun est placé ici
afin d’être un individu indépendant et autonome. » Parole Sioux

« Écoute le vent, il chante
Écoute le silence, il parle.
Écoute ton cœur, il sait. »
Proverbe amérindien

Les indispensables à
l’accueil de loisirs :

« L’été au centre » ce sont des éclats de rires, des copains, des souvenirs que
l’on se crée, des découvertes mais aussi :
Des grands jeux, des sorties à la journée, partir à la découverte de la
nature…
Des ateliers de créations manuelles, culinaires, de jardinage ou même
d’expression sans oublier des moments ou des lieux où l’on peut
« décrocher » du grand groupe pour lire, rêver, se reposer… Parce que c’est
aussi ça les vacances !

Un petit sac à dos,
adapté à la taille
de l’enfant

L’Accueil de loisirs

Une casquette,
un bob,
ou un chapeau

De la crème solaire
adaptée à l’enfant

Des lunettes
de soleil

Cet été nous vous proposons d’emmener vos enfants
sur la piste des indiens d’Amérique.

Au fil des semaines, ils découvriront un mode de vie proche de la nature,
une mode, des coutumes, des chansons, des instruments, l’art amérindien…
Ils pourront aussi se choisir leur nom indien.
De quoi rythmer tout le mois de juillet !

Inscriptions et annulations sur
le portail famille jusqu’au 23 juin 2022

Les Mini-Séjours : Base de loisirs de Brionne

9 - 12 ans (2013 à 2010) : du 11 au 15 juillet 2022 – 12 places
6 - 8 ans (2016 à 2014) : du 18 au 20 juillet 20122 – 12 places
Cette année, changement de site et de programmation. C’est au camping de la base de
loisirs de Brionne que se dérouleront ces 2 mini-séjours.
Les enfants pratiqueront du kayak, pour les plus grands, du mini-golf, pour les plus
petits, et tous s’initieront au tir à l’arc sans oublier, bien sûr, la baignade surveillée
dans le lac.
L’hébergement se fera sous toile à défaut de tipi ! La restauration et le fonctionnement
du camp seront organisés en équipes afin d’appréhender la vie en collectivité. Un
contact quotidien sera fait avec l’accueil de loisirs.
TARIFS
9-12 ans du 11 au 15 juillet
6-8 ans du 18 au 20 juillet
Londais/Orivalais
130,04 €
99,50 €
Extérieurs
161,06 €
123,21 €
Inscriptions par mail : alshelementaire@mairielalonde.fr

Des chaussures
qui tiennent
aux pieds !

Un Change
complet

Une gourde

Les conditions d’accueil :

⚫ Cet été, les enfants seront accueillis du 8 au 29 juillet 2022.
⚫ L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30.
Un accueil péricentre est ouvert le matin de 7h30 à 9h00 et le soir 17h30 à 18h30.
⚫ Tous les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis entre 9h et 9h15 au groupe scolaire.
Ensuite les enfants « élémentaires » (6-12 ans) se rendront à la Maison du Temps
Libre pour leurs activités où ils pourront être récupérés par les familles à 17h30.
⚫ Les inscriptions se font à la semaine de 4 ou 5 jours avec les repas obligatoires et
compris dans le tarif. Le tarif est proratisé pour le 8 juillet.
⚫ 1 euro de majoration sera facturé pour chaque péricentre (matin ou soir) non
réservé ou pour chaque journée de la semaine réservée hors délais.
⚫ L’équipe qui accueillera vos enfants est agréée par le SDJES : Service
Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports de Seine Maritime.
⚫ L’équipe est à votre écoute pour améliorer la qualité de l’accueil ; n’hésitez pas à
échanger avec elle !
NOS PARTENAIRES :

