ACCUEIL DE LOISIRS
LES FARFADETS
Du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021
Au Collège Papire Masson à Saint Germain Laval
HORAIRES :
Matin entre 8h et 9h
Soir entre 17h30 et 18h
Possibilité d’arriver avant 8h, sur demande

Enfants de
3 ans au CM2
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Deux programmes pour
deux tranches d’âge :
Semaine du 12 au 16 avril
« Farfa’poissons dans l’eau, nagent, nagent, nagent… »

Matin

Lundi

Poissons
surprises !

Après-midi

(activité manuelle)

Poissons
contre
requins

Mardi

Mercredi

« Ch’eaucolat ! »
(fabriquons des
chocolats pour
l’activité du vendredi
après-midi)

Intervention de
Madeleine
Environnement

Oh ! Oh ! Les
jeux d’eau…

PREVOIR LE PIQUE-NIQUE
Des activités autour de l’eau
sur la faune et la flore.

(activité aquatique)

Jeudi

Vendredi

Mon petit
aquarium

Tableau
Marin

(imagination,
construction)

La grande

Poissons’Zen pêche à la ligne
(yoga)

madeleine-environnement.fr

(grands jeux)

(créativité)

(jeux extérieurs)

Semaine du 19 au 23 avril
« Les Farfadets prennent le large »

Après-midi

Matin

Lundi

Oh Mon
Bateau !
(activité manuelle)

A
l’abordage…
(jeux collectifs)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Direction Far Le bateau de Mr
Zouglouglou…
Breton
(confection du goûter)

(fresque)

Flotte
ou
coule

Petit bateau sur
la scène

Vendredi

Rentrons
au port…

Intervention
Art Floral

(activité manuelle)

PREVOIR LE
PIQUE-NIQUE

Avec
Juliette Gay

(animation théâtrale)

(jeu des expériences)

Sur la Terre
ferme !
(jeux de relais)

Semaine du 12 au 16 avril

Matin

« Ohé Matelots !! »
Lundi

Mardi

Mercredi

Eau Bal
Masqué

A
l’abordage

Intervention de
Madeleine
Environnement

Après-midi

(création)

Dauphin,
Dauphine ?
(grand jeu)

(activité
manuelle)

Chasse aux
poissons
(jeu d’énigmes)

Jeudi

Vendredi

La taverne Farfa’Pêcheurs
des pêcheurs (tous à
Sa
canne…)

(activité
culinaire)

PREVOIR LE PIQUE-NIQUE
Des activités autour de l’eau
sur la faune et la flore.

Land’Art au
bord de l’eau…
(éphémère)

madeleine-environnement.fr

Pêche à la
ligne…
(multi-jeux)

Semaine du 19 au 23 avril

Après-midi

Matin

« L’eau dans tous ses états »
Lundi

Mardi

Tous au
Moulin

Poissons
d’Avril !

(activité manuelle)

Au fil de
l’eau
(jeu créatif collectif)

(créativité,
imagination)

Pêche-moi
si tu peux !
(grand jeu)

Mercredi

Jeudi

1000 lieues
Intervention
sous les mers
Art
(atelier culinaire)
Floral
PREVOIR LE
Peint le fleuve
activité avec encre de
chine (prévoir des
vêtements adaptés)

PIQUE-NIQUE

Avec
Juliette Gay

Vendredi

Farfalchimistes
(expériences scientifiques)

« Eau’lympiades »
(jeux extérieur
d’eau)

Tout au long des deux semaines, les enfants imagineront leur propre univers autour de l’eau. Ils pourront
s’inspirer de toutes les activités proposées sur les 10 jours…

INFOS PRATIQUES
TARIFS
Inscription à la semaine avec
repas

base

hors Territoire CCVAI

QF inférieur ou égal à 450 €

51,60 €

56,75 €

QF entre 451 et 700 €

56,75 €

62,40 €

QF entre 701 et 1000 €

62,40 €

68,70 €

QF entre 1001 et 1250 €

68,70 €

75,55 €

QF supérieur ou égal à 1251 €

75,55 €

83,10 €

Inscription uniquement
à la journée avec repas

base

Nous acceptons les aides des CE,
les CESU, les CV, les bons
vacances MSA…
Nouveauté : bons CCVAI pour
les allocataires CAF résidant sur
la communauté de communes
dont le QF est inférieur ou égal à
700 €. 1.50 € de 0 à 450 et 1 € de
451 à 700 par jour (moitié pour
la demi-journée)

hors Territoire CCVAI

journée
sans sortie

journée
avec sortie

journée
sans sortie

journée
avec sortie

QF inférieur ou égal à 450 €

12,45 €

16,70 €

13,75 €

18,40 €

QF entre 451 et 700 €

13,75 €

18,40 €

15,15 €

20,20 €

QF entre 701 et 1000 €

15,15 €

20,20 €

16,65 €

22,20 €

QF entre 1001 et 1250 €

16,65 €

22,20 €

18,35 €

24,45 €

QF supérieur ou égal à 1251 €

18,35 €

24,45 €

20,15 €

26,95 €

Inscription en demi-journée sans repas
(3-6 ans qui le souhaitent et 7-11 ans occasionnellement) :

base

hors Territoire
CCVAI

QF inférieur ou égal à 450 €

5,00 €

5,50 €

QF entre 451 et 700 €

5,50 €

6,05 €

QF entre 701 et 1000 €

6,05 €

6,65 €

QF entre 1001 et 1250 €

6,65 €

7,30 €

QF supérieur ou égal à 1251 €

7,30 €

8,00 €

REGLEMENT DE LA
TOTALITE A L’INSCRIPTION

Aucun
remboursement ne
sera effectué en
cas d’absence,
sauf sur
présentation d’un
certificat médical.

L’adhésion à
l’Association Familles
Rurales est obligatoire et,
pour cette année, s’élève à
32 € par famille.

INSCRIPTIONS (fiche téléchargeable sur notre site internet)
Pour un enfant qui n’a jamais participé à l’Accueil de Loisirs ou si les dates ont changé, apportez les
copies des vaccinations. S’il n’a pas été inscrit depuis septembre dernier, vous devez vous munir d’un
justificatif de votre Quotient Familial, de votre n° CAF / MSA et de votre attestation d’assurance.
Elles ont lieu à la Communauté de Communes le :
Dates

Jeudi 25 mars 9h-11h30 et 14h-18h30
d’inscription Vendredi 26 mars 9h-11h30
Lundi 29 mars 9h15-12h15 et 14h-17h30
:
Mardi 30 mars 9h-11h30

Mercredi 31 mars 8h-14h30
Jeudi 1er avril 9h-11h30 et 14h-16h30
Vendredi 2 avril 9h-11h30 et 14h-16h30
Mardi 6 avril 9h-11h30

Par mail, internet sur notre site ou sur rendez-vous au 06-83-48-10-50

Fiche d’inscription pré-remplie

ou

Fiche d’inscription simple

TRANSPORT
Un transport est organisé et partira à 8h, du premier village, pour arriver vers 9h au centre, le soir
départ 17h. Les arrêts se font devant l’école primaire ou s’il n’y en a pas devant l’église.
Voici les villages où le car peut passer :
Bully, Grézolles, Luré, Nollieux, Pommiers, Souternon, St Georges de Baroille, St Julien d’Oddes,
St Martin La Sauveté, St Polgues, Vézelin-sur-Loire (Amions, Dancé, St Paul de Vézelin).
(Les trajets seront établis après le dernier jour des inscriptions : voir site internet)
Nous vous rappelons que ce transport est un service proposé à toutes les familles qui souhaitent l’utiliser.

Journée type à l’Accueil de Loisirs :
8h à 9h : accueil
9h à 11h30 : activités (plutôt manuelles et à l’intérieur)
11h30 à 12h : accueil (enfants en demi-journée) /
installation pour le repas
12h à 13h : repas
13h à 13h30 : accueil (enfants en demi-journée) / vaisselle
13h30 à 14h30 : temps calme / repos
14h30 à 16h30 : activités (grands jeux et en extérieur)
16h30 à 17h30 : goûter, bilan de la journée et ramassage
17h30 à 18h : accueil

Contact
Bertrand CHINAL (Directeur de l’AL)
Tél. : 06-83-48-10-50 ou 04-77-65-48-75
familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr
http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com

A Savoir :
- Nous suivons toujours un protocole
sanitaire strict. Si votre enfant a plus de
38°C de fièvre, il doit rester à la maison.
- L’inscription se fait à la semaine (tarif
privilégié), à la journée ou la demi-journée
sans repas.
- Il y a une cohérence des animations sur
toute la semaine avec un seul thème pour
petits et grands.
- Le rythme de chaque enfant est respecté
avec une répartition en deux tranches
d’âge. (possibilité de sieste pour les 3-6 ans
qui le souhaitent)
- N’hésitez pas à visiter notre site internet
où
vous
retrouverez
toutes
les
informations nécessaires.

Prochaines vacances
Eté : du 7 au 30 juillet 2021
du 23 août au 1er septembre 2021
Un mini-camp est proposé aux
enfants à partir de 7 ans et jusqu’au
CM2 du 19 au 23 juillet.
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