FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI

Renseignements et inscriptions
L’inscription au centre de loisirs ainsi que toute modification
s’effectuent au SEJ, par mail à l’adresse : l.tomeo@la-tour-du-crieu.fr
ou à nos bureaux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
MAIRIE DE LA TOUR-DU-CRIEU

Horaires d’ouverture
Le centre de loisirs ouvre le matin à 7h40 et ferme à 18h30. L’accueil
de l’après-midi se fait entre 13h30 et 14h. L’après-midi, les enfants
peuvent être récupérés à partir de 16h45, sauf horaire exceptionnel
indiqué dans le programme.

Cantine
La réservation à la cantine doit être faite au plus tard, le mercredi
17h, de la semaine qui précède. Lors des sorties, le pique-nique est
fourni par la cantine.
Prix du repas : Critourien (3.20€)- Hors commune (4.20€)

Tarifs mercredis
Barème allocataire CAF (selon
Tarifs
quotient familial)
½ journée
Journée
De 0 à 435€
2.90€
5.80€
De 435.01 à 530€
3.25€
6.50€
De 530.01 à 670€
3.70€
7.40€
De 670.01 à 1000€
4.15€
8.30€
Plus de 1000€ (Tarif de base)
4.55€
9.10€
Pour les enfants hors commune, un supplément de 25% s’applique.

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI
3 – 6 ans

Centre de loisirs municipal
10, chemin du stade
09100 La Tour-du-Crieu
Tél : 05.34.01.32.80
E-mail : centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr

Du 15 mai au 3 juillet 2019

En route avec les épouvantails…
L’association Cailloup Saint-Antonin organise, sur le site de Cailloup, une rencontre entre épouvantails. Nous avons décidé de participer à ce projet et pour cela, de créer des
épouvantails qui seront exposés sur le chemin à partir du vendredi 7 juin. Nous irons donc à la rencontre de ces épouvantails le mercredi 12 juin.

Mercredi 15 mai
Le matin, création d’un
épouvantail commun – Atelier
pâtisserie épouvantable…

L’après-midi, en mai, fais de la
motricité

Mercredi 22 mai

Mercredi 29 mai

Mercredi 5 juin

Le matin, épouvantail commun –
nous fabriquerons un
épouvantail pour amener à la
maison

Le matin, épouvantail commun –
création de carillons des bois

Le matin, épouvantail commun –
atelier jardinage, entretenons
notre coin de paradis…

L’après-midi, on se dépense à la
danse
L’après-midi, on déballe les jeux
de balle, au gymnase

L’après-midi, GRAND JEU de
piste
« Cette canaille d’épouvantail »

… Bien arrivés aux ateliers à savourer…
Mercredi 12 juin

Mercredi 19 juin

Mercredi 26 juin

Mercredi 3 juillet

Journée

Le matin, atelier cuisine, «La
fabrique à fleurs» - création d’un
bouquet de bonbons

Le matin, atelier pâtisserie, «La
fabrique aux chocolats – chasse
aux trésors «Tu caches ou tu
cherches ?»

Journée

A l’abbaye de Cailloup avec le
secteur élémentaire
Promenade sur le chemin des
épouvantails
Départ 10h – retour 17h
(Prévoir basket, sac à dos,
gourde, casquette)

L’après-midi, GRAND JEU
«Qui veut gagner des bonbons»

L’après-midi, création d’une
fresque 2D
«Au pays des candies»

A l’écomusée d’Alzen
Visite de la ferme, divers ateliers
seront proposés.
Départ 9h – Retour 18h
(Prévoir sac à dos, gourde et
casquette)

