INFORMATIONS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Inscriptions / Annulations : Réservation auprès du Service Enfance Jeunesse, de
vacances à vacances, un mois avant le début de la période (programmes d’activités/fiches de réservations disponibles au bureau du Centre de loisirs).
Hors période de réservation, possibilité de réserver jusqu’à la veille avant 10h
sous réserve de place.

Horaires d’arrivée / de départ : De 7h30 à 9h30, de 12h à 12h30, de 13h30 à 14h,
de 16h30 à 18h30, à l’entrée du centre de loisirs. La récupération des enfants ne
peut s’effectuer en dehors de ces horaires.
Goûter : Le goûter est fourni par les parents, et consommé de 16h à 16h30. Veuillez ne pas amener de laitage pour le goûter par souci de conservation.
Sorties : Attention ! Les jours de sortie tous les enfants inscrits participent au
déplacement. Veuillez veiller à ce que votre enfant soit présent aux horaires de
départ.
Tarification :
Tranche de
Quotient
Famillial

Accueil
Matin

Midi
Repas + AIC

0 à 450

0,57 €

1,45 €

451 à 700

0,85 €

2,18 €

701 à 1000

1,14 €

2,90 €

1001 à 1500

1,42 €

3,63 €

Accueil
Soir

Mercredi et Vacances scolaires
1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

0,57 €

1,54 €

2,49 €

3,07 €

4,03 €

0,85 €

2,30 €

3,74 €

4,61 €

6,04 €

1,14 €

3,07 €

4,99 €

6,14 €

8,06 €

1,42 €

3,84 €

6,23 €

7,68 €

10,07 €

1501 à 2000

1,71 €

3,99 €

1,71 €

4,61 €

7,24 €

9,22 €

11,85 €

2001 à 3500

1,99 €

4,72 €

1,99 €

5,38 €

8,49 €

10,75 €

13,87 €

> 3500

2,28 €

5,44 €

2,28 €

6,14 €

9,74 €

12,29 €

15,88 €

Contacts : Tél : 05 34 52 80 33 / @ : reservations.sej@merville31.fr
Bureau " accueil de loisirs/Service Enfance " : bâtiment en bois situé rue des écoles
Permanences : Sur jours d’école de 7h à 18h sauf mercredi de 7h à 14h.
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Délai d’annulation : Annulation dix jours avant la semaine considérée auprès du
centre de loisirs. Annulation hors délai : facturée à hauteur de 100%.
Jusqu’au vendredi 15/02 pour la semaine du 25 février au 1er mars 2019
Jusqu’au vendredi 22/02 pour la semaine du 4 au 8 mars 2019

VACANCES HIVER 2019

Les mille et un contes
Renseignements : 05 34 52 80 33
Inscriptions : reservations.sej@merville31.fr
Accueil de Loisirs - Rue des Écoles - 31330 MERVILLE

SEJ

Service Enfance Jeunesse

Actions co-financées par
la C.A.F. de Haute-Garonne

Les mille et un contes

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars

Il était une fois... Le monde merveilleux des contes d’autrefois et d’aujourd’hui. La fée
rêvée vous accompagnera dans ce périple d’aventures en aventures; vous aurez rendezvous tous les jours avec de nouveaux personnages de contes, et les défis chevaleresques
seront nombreux. Les animateurs vous proposeront des missions culinaires, artistiques,
sportives et culturelles. La fée organisera d’un coup de baguette magique, une virée
à Grenade pour voir le spetacle «La vie petit à petit» et la rencontre avec un conteur
surprenant. Imaginaire et rigolades garantis !

Déroulement de la journée :
7h30
9h30 :
Accueil Jeux

10h
12h :
Projets

12h
12h30 :
Accueil Jeux

12h
13h15 :
Repas

13h15
14h :
Temps
calme

14h
16h :
Projets

16h
16h30 :
Goûter

16h30
18h30 :
Accueils Jeux

Matin

Aprèsmidi

Matin

Aprèsmidi

Période

Matin

Repas
(avec journée ou demi-journée)

Mardi 26
Parcours de motricité
pour les petits musclés
~
La fée rêvée conte
«Blanche neige et les 7
nains»
~
Fabrication des 7 nains
~
Effets photos

Tableau portrait de
Boucle d’or
~
Portraits personnalisés
oursons

La fée rêvée conte « Le
petit Poucet »
~
Les cailloux colorés du
petit poucet
~
10h30
Spectacle à Grenade:
« La vie petit à petit »
Pique-Nique*

Course d’orientation :
chasse aux cailloux

Jeudi 28

Vendredi 1

Parcours de motricité
pour les petits musclés
~
La fée rêvée conte « Le
petit canard »
~
« Dans la peau du petit
canard » - Fabrication de
masques

Comme au cinéma
« A la découverte
d’un conte »

Fabrication couronne du
petit canard
~
Joue avec les Cignes

Parcours de motricité
pour les petits
musclés
~
Goûter (tartes)

*Le pique-nique est fourni par le centre

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Les mille et une règles de vie
au centre
~
Parcours de motricité pour les
petits musclés
~
La fée rêvée conte « Les 3
petits cochons »
~
Portrait des 3 petits cochons
~
Fabrication de maisons en
papier

Parcours de motricité pour les
petits musclés
~
La fée rêvée conte « Aladdin »
~
Arrivée du Tapis volant
~
Création et magie de la lampe
du génie

Promenade au
marché pour l’achat
de pommes et de
poires
~
Cuisine par les
petits chefs : pain
d’épice

Motricité pour les
petits musclés
~
La fée rêvée conte
« Le petit Prince »
~
Fabrication du
mouton
~
Fabrication des
petits avions

Coiffure : dans la peau des
personnages de contes
~
Activité manuelle :
les éléphants

Je fabrique
ma maison en
gourmandises
~
Intervention d’un
conteur

Décors des
assiettes
~
Course animée
pour les petits
musclés

Fabrication jeux de dés
~
Jeu avec les petits cochons et
leur maison

Vendredi 8

Comme au
cinéma :
découverte d’un
conte

Bal et goûter

Accusé de réception
Réservation					Annulation
Nom : 				
Prénom : 			
Classe :
Après-midi

Période

Lundi 25/02

Lundi 25/02

Mardi 26/02

Mardi 26/02

Mercredi 27/02

Mercredi 27/02

Jeudi 28/02

Jeudi 28/02

Vendredi 1/03

Vendredi 1/03

Lundi 4/03

Lundi 4/03

Mardi 5/03

Mardi 5/03

Mercredi 6/03

Mercredi 6/03

Jeudi 7/03

Jeudi 7/03

Vendredi 8/03

Vendredi 8/03

Signature des parents :

Mercredi 27

Fresque du conte
~
Miroir de Blanche neige

Du lundi 4 au vendredi 8 mars

Si besoin, les activités sont susceptibles d’être modifiées.

Fiche de réservation / Annulation
Réservation					Annulation
Nom : 				
Prénom : 			
Classe :

Lundi 25
Les mille et une règles
de vie au centre
~
La fée rêvée conte
« Boucles d’or »
~
Fabrication des
oursons
~
Parcours de motricité
pour les petits
musclés

Cachet du service :

Matin

Repas
(avec journée ou demi-journée)

Après-midi

