CONDITIONS D’ACCUEIL
LIEU : ALSH DE RENAZE — Place du Fresne — 53800 RENAZE
HORAIRES : 9h-17h (déjeuner inclus) ou 9h-12h15 ou 14h-17h
Accueil échelonné de 9 h à 9h30 et de 13h15 à 14 h
EN DEHORS DE CES HORAIRES : un accueil est possible avec supplément
de 7h30 à 8h45 et de 17h15 à 18h30

MODALITES D’INSCRIPTION
DANS UN SOUCI DE COHERENCE POUR L’ENFANT (suivi des activités et des projets
engagés, intégration dans le groupe, repères dans l’organisation, etc.…).
NOUS RECOMMANDONS UNE INSCRIPTION A LA SEMAINE…
Il est toutefois possible d’inscrire uniquement le matin, l’après-midi ou la journée avec ou
sans le repas.
Une inscription à la journée entière peut être obligatoire en cas de sortie.

TARIFS
Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources depuis
le 1er janvier 2018. Suivant les 7 tranches de quotients familiaux, les
tarifs à la semaine de 4 jours avec repas varient de 39.07€ à 45.41€
Nous consulter pour les autres tarifs.
Les inscriptions sont fermes. Toute absence est due intégralement (sauf maladie,
signalée et notifiée par un justificatif médical dans les 8 jours).
Une facture vous sera adressée à l’issue de la période. Le paiement est à effectuer
auprès du TRESOR PUBLIC dès réception (Tickets CAF /MSA, CESU et chèques
vacances acceptés).
Inscriptions sur le portail famille

« www.familles.paysdecraon.fr »
Fin des inscriptions Lundi 15 octobre 2018 à 12h
Pour tous renseignements :
Directrice : Virginie Lange
Tél : 02 43 09 02 02 — 06 08 34 20 58
Mail : alshrenaze@cias.paysdecraon.fr

Il était une fois…
Le cinéma
Inscriptions sur le portail famille
« www.familles.paysdecraon.fr »
Fin des inscriptions lundi 15 octobre 2018 à
12h00

En cas d’inscriptions inférieures à 6 enfants, nous rapatrierons les enfants vers un
autre site ALSH communautaire.
Vous en serez informés préalablement.

Présentation des objectifs pédagogiques :

Découvrir des nouvelles technologies.

Développer l’imaginaire.

Lundi 22 octobre
Matin : Jeux de connaissance, présentation, Lip Dub
A-M : Tournage Lip dub/ fabrication de clap

Mardi 23 Octobre
Matin : Photomaton/ TV Renazé
A-M : Jeux sportifs

Mercredi 24 octobre
Pour les 3-8 ans
Matin : Jeux de mime,
T V Renazé
A-M : cascadeurs, marionnettes

Mercredi 24 octobre
pour les 9/11 ans
Journée Inter-centre à
St Aignan

Jeudi 25 octobre
Matin : cuisine, jeux animés
A-M : Quizz dessins animés
Vendredi 26 octobre
Matin: chasse au trésor
A-M: cinéma « destin Pékin »

Lundi 29 octobre
Matin: Photo Charly Chaplin, Court-métrage
A-M : Jeux de rôle, masques de princesses et dragons

Mardi 30 octobre
Matin : Court-métrage, jeux d’image
A-M : Jeu de l’oie
Mercredi 31 octobre
Matin : stop motion, création d’une légende
A-M : Projection « Astérix et Obélix »

Jeudi 1er novembre

Vendredi 2 novembre
Matin: déco festival
A-m: festival de Renazé
A partir de 17h, retransmission des films aux
parents

