La Ville de SELONCOURT
propose un ACCUEIL « LOISIRS NATURE »
aux enfants âgés de 6 à 11 ans
Il est assuré par des animateurs professionnels
diplômés et expérimentés.

Pour les 6 - 11 ans
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MERCREDIS
Du 5 septembre au 17 octobre
2018

Il fonctionne
Les mercredis de 7h30 à 18h00
 avec ou sans repas
Le lieu d’accueil
Salle périscolaire – Espace Marcel Levin
Conditions d’inscription
Etre âgé(e) de 6 à 11 ans
Habiter ou être scolarisé(e) à SELONCOURT
Justifier d’une assurance extrascolaire
Remplir une fiche sanitaire de liaison
Renseignements
Gisèle PEQUIGNOT
Directrice des 6 – 11 ans
Salle périscolaire
Du lundi au vendredi de 16h45 à 18h00
Tel : 03.81.37.92.31 / 06.45.50.88.82
Guillaume ROUSSET
Responsable du Service Education Jeunesse
Centre Culturel Cyprien FORESTI
Email :animation.seloncourt@orange.fr
Tel : 03.81.36.13.48 / 06 15 64 54 35
http://www.mairie-seloncourt.com/-La-jeunesse

IPNS ne pas jeter sur la voie publique

Calendrier des activités au verso

N’oublie pas ta
carte d’identité et
ton autorisation
de sortie de
territoire : c’est
obligatoire !

MERCREDIS 6 – 11 ans
DATES

du

05 septembre au 17 octobre 2018

HORAIRES

LIEUX

ACTIVITES

9h-13h30

Seloncourt

" Jeux de ballons et barbecue "

05-sept

12-sept

19-sept

26-sept

03-oct

10-oct

Acceuil
Matin
Repas :
Après-midi
Accueil soir

Tenue de sport
Les parents doivent amener leurs enfants
directement à la panse
Pique-nique+ goûter
Carte d'identité et autorisation de sortie
obligatoire

Places

Tarifs

CAF

48

2€

0€50

48

3€

1€50

48

36,50 €

32,50 €

13h30-16h30

Seloncourt

" Petites épreuves à la panse "

7h-19h

Rust

" Sortie europapark "

9h-11h30

Seloncourt

" Jeu de ballon à la main" sénace n°1

Tenue de sport + chaussure de salle

20

2€

0€50

9h-11h30

Seloncourt

" Photophore dinosaure " séance n° 1 ( + de 8 ans )

Les enfants doivent participer aux 2
séances

24

3€

1€50

11h30-17h

Seloncourt

" Le compostage : organisé par la Damassine"

Pique-nique + goûter

20

4€

2€50

11h30-16H30

Seloncourt
Seloncourt
/Vandoncourt

" Jeux de cache en forêt "

Pique-nique+ goûter

24

2€

0€50

" Randonnée en forêt jusqu'au pont sarazin "

Pique-nique+goûter

48

2€

0€50

Tenue de sport + chaussure de salle

20

2€

0€50

24

3€

1€50

9h-16h30
9h-11h30

Seloncourt

" Jeu de ballon à la main " séance n°2

9h-11h30

Seloncourt

" Photophore dinosaure " séance n° 2 ( + de 8 ans )

13h30-16H30

Seloncourt

" Découvertes de la faune et flore en équipe "

goûter

48

2€

0€50

9h-11h30

Seloncourt

" Délices sucrées " activité cuisine

Tablier

12

3€

1€50

9h-11h30

Seloncourt

" Fabrique tes bijoux ( serre-tête et barette )"

12

3€

1€50

9h-11h30

Seloncourt

" Jeu de ballon à la main " séance n°3

Tenue de sport + chaussure de salle

20

2€

0€50

13h30-16H30

Seloncourt

" Tournoi des défis "

goûter

48

3€

1€50

9h-13h30

Sochaux

" Sortie à la citédo "

32

5€

3€50

13h30-16h30

Seloncourt

48

3€

1€50

17-oct

Accueil

PREVOIR

Pique-nique + goûter maillot de bain,rechanges et brassards
pour les non nageurs

" Projection d'un film quizz et pop corn ou atelier avec un
goûter
auteur "
Informations :
* Inscriptions : pas d'inscription par téléphone

échelonné :

7h30-9h
9h-11h30
11h30 - 13h30
13h30 - 16h30
16h30 -18h00

• lundi 02/07,mardi 03/07 ,vendredi 06/07 de 16h30 à
18h00 et pendant les vacances de juillet ( voir planning
affiché au centre)
• salle périscolaire-cour de l’école Marcel Levin

Condition d'annulation des activités:

*Tarifs:

moins de 5 inscrits ou alerte météo
En cas d'abscence, un avoir est accordé
sur présentation d'un certificat médical.

• Repas : 4€ ( pas de repas végétaliens ni végétariens)

Toute personne n'ayant pas un comportement acceptable

* Pour les activités : prévoir un goûter

• Accueil soir : 2€ 30

se verra refuser l'accès aux activités .

* Départ impératif ( horaires écrit en GRAS )

* Paiement à l'inscription (Bon CAF pour un QF ≤ 800€)

.Accueil matin 1€20

Vêtements et chaussures de sport pour les activités physiques.

