CONTACT
Pour toute inscription:
Cathia MOUTARDE, directrice adjointe enfance :
06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisireduc.org

Tarifs

Fonctionnement:
Horaires : l’accueil de loisirs est ouvert de 07h30 à
18h30.
Les enfants sont accueillis de 07h30 à 10h00, de 11h30
à 12h00 et/ou de 13h30 à 14h00. L’accueil du soir se
fait de 16h30 à 18h30.
Repas : un repas chaud est servi à la cantine ou pique
-nique (fourni), ainsi qu’un goûter.
Sieste : prévoir un drap et une petite couverture (+ si
besoin le doudou/sucette).
Prévoir également un vêtement de rechange.
Inscription pour les nouveaux: Veuillez retirer
un dossier d’inscription LE&C Grand Sud en mairie ou
auprès de l’équipe d’animation le mercredi. Vous
pouvez ensuite rédiger un mail en indiquant les dates
d ‘inscription de votre enfant.
Le dossier d’inscription doit être remis avant la venue
de votre enfant.
Aucune inscription ne pourra être prise par téléphone.

Programme vacances Août
ALSH de Préserville:
Profitons du soleil !!!

Equipe d’animation:
Tarifs en supplément pour les sorties :
0-800 : 4,50 €, 801-1300 : 5 €/ 1301et + : 5,50 €.

Rappel

Laetitia AUSSENAC directrice multi sites et
coordinatrice & Cathia MOUTARDE
directrice adjointe.
Animateurs : Marie-Thérèse AUDOUY, Nadine
LAURENT, Catherine COHEN et Hélène SIRON.

Clôture des inscriptions le vendredi 26 juillet.
Pour toutes modifications, annulation ou inscription
pensez à nous faire un mail sous 48h. Si ce délais est
dépassé la prestation sera facturée, sauf sur présentation
d’un certificat médical.
Merci pour votre compréhension.

Du lundi 26 août au
Vendredi 30 août 2019
De 07h30 à 18h30

Rappel mode de paiements:
Par chèque à l’ordre de LEC Grand Sud
Carte bleue (Minimum 15 euros)
Chèques vacances
Chèques CESU
Espèces
Possibilité de réduction avec la carte CAF

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE
06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisirseduc.org

PROGRAMME D’ACTIVITES ALSH

Bulletin d’inscription
Nom:

Prénom:

Âge:

26/08

Matin

Repas

Après-midi

27/08

Matin

Repas

Après-midi

28/08

Matin

Repas

Après-midi

29/08

Matin

Repas

Après-midi

30/08

Matin

Repas

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi 26 août

Jeux de connaissance
****
Atelier jardinage
****
Jeux de raquettes

Jeux d’eau
****
Crée ton étiquette
de porte-manteau

Mardi 27 août

Crée ton étiquette
de porte-manteau (suite)
****
Jeux de ballon au City
****
Atelier Couture: Créer un porte
document

Atelier cuisine
****
Atelier coiffure : Tresses et
Atébats
****
Jeux d’eau: Le béret mouillé

Atelier Couture: Crée un porte document (suite)
****
Jeu de pétanque
****
Atelier pâte à modeler

Activité manuelle:
Mon méli-mélo de Photos
****
Balle au prisonnier

Au centre de loisirs de Préserville:
Pense à ramener TOUS LES JOURS dans un
Sac à dos avec ton prénom:

Mercredi 28 août

- Serviette de plage
- Maillot de bain
- Bouteille d’eau ou gourde avec ton prénom
- Vêtement de rechange

Jeudi 29 août

- Crème solaire

Atelier Couture: Crée un porte
document (suite)
****
Atelier théâtre

- Casquette
- Une paire de tong ou de basket (selon ce que
tu porteras sur toi).

Vendredi 30 août

Atelier coiffure : Tresses et
Atébats
****
Atelier jardinage
****
Jeux collectifs au City

Origami
****
Jeux musicaux
****
Activité manuelle:
Mon méli-mélo de Photos
Fête de la fin des vacances !

Atelier maquillage

Atelier cuisine

Musique

Fontaine à chocolat

Bataille d’eau géante !

