Fin des inscriptions le lundi 15 Octobre 2018 à 9h00
INSCRIPTION :



Remplir une fiche de renseignements, une fiche sanitaire avec les
autorisations demandées. L’association ajoute à la première
facture une adhésion de 15,00€ à l’année et par famille.
Le programme présenté ne peut être fixe.
Nous essaierons dans la mesure du possible de satisfaire le choix
des enfants et des familles.

Tarifs
Repas 4,00€
Journée
½ journée
SORTIE

QF < 900
er
1 . enfant
10,00€
5,50€
16,00€

e

2 et + enfants
9,00€
5,00€

QF >901
er
1 . enfant
11,00€
6,00€
17,00€

Centre de loisirs Club des petits loups
Route de Montrevel
Du157
22/10/18
au 02/11/18
01340 Saint Didier D’Aussiat
Tel : 04 74 50 51 24 ou 06 71 55 74 91
E.mail:

lespetitsloups01340@gmail.com

e

2 et + enfants
10,00€
5,50€

Du 22/10/2018 au 02/11/2018

MODE DE REGLEMENT:



Espèces, virement, CESU, Chèques vacances, Chèques bancaires.
Participation de la CAF, pour les aides aux vacances, le tarif sera
à déduire par jour et par enfant (en journée avec repas), sous
présentation de l’attestation CAF « aide au vacance ».
Centre de loisirs Club des petits loups
157 Route de Montrevel
01340 Saint Didier D’Aussiat
Tel : 04 74 50 51 24 ou 06 71 55 74 91
E.mail: lespetitsloups01340@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique

Groupes d’enfants:
-

Les enfants de 3 à 6 ans s’appellent les petits loups
Les enfants de 7 à 13 ans s’appellent les Aventuriers

Semaine
43

Matin

Lundi 22/10/18
Découverte
des phénomènes naturels
(Vent, nuage, ouragan…)

Mardi 23/10/18

Mercredi 24/10/18

Jeudi 25/10/18

Vendredi 26/10/18

Création

Jeux de connaissances sur

Trouvé c’est gagné à la
recherche d’une citrouille

-6 ans : une girouette

SORTIE au grand
Parc de Miribel

+7 ans : une fusée

animation CAP au

l’énergie renouvelable
« Grand quiz »

vert 2018 (UFCV)

Aprèsmidi

Différents expériences sous
forme de jeux (l’air, le soleil,
le froid et la pluie …mélange
ça fusionne)

– 6 ans : Tous les

-6 ans :

sens en éveil
+ 7 ans :
L’expédition

Feu d’artifice dans un
verre

+7 ans

: Jeux coup de bol / Pas de

monstrueuse
« Energie magnétique, tous
à vos boussoles…. »

Attention cher architectes en
herbe, avec une création de

Recette gourmande de

structure en spaghetti
Churros

bol

Tous les jours en plus de l’activité, 20 minutes le matin et 20 minutes l’après midi sont consacrées à faire du sport, : foot, basket, parcours de motricité et jeux divers …
Semaine
44

Matin

Lundi

29/10/18

Mardi
30/10/18

Création d’un squelette
articulé

Mercredi 31/10/18

Création de Cookies en forme
d’araignées
SORTIE au VOX

Aprèsmidi

Garder le rythme sur le jeu
de carte EVENEMENT
scientifique

CONCERT avec
« SEB’O »

Jour

Férié

Toussaint

de Bourg en
Bresse pour un

Jeudi
01/11/18

Atelier de Maquillage
et Apporte ton déguisement
selon ton choix, défilé dans le
village à 15h00
appel au don de bonbons

Vendredi 02/11/18
Incroyable talent
« cuisine moléculaire »
Quel cuisinier es-tu ?

Préparation d’un spectacle
Tournoi c’est pas sorcier

Le mardi 30 Octobre 2018, les enfants pourront déposer leurs DONS de bouchons en plastique à l’entrée du spectacle. Car l’Union Locale du Sport Adapté de
Bourg en Bresse sera conviée, en partenariat, à l’événement du concert. Avec tous mes remerciements….

