VACANCES

DE PRINTEMPS

UN GRAND
BOL D’AIR !
7-11
ans

Service
enfance

Accueil de loisirs

7-11 ANS

SITE DE L’ETENDUERE
DE 7H A 19H
Thème :
Je ne sais pas vous les enfants, mais moi Gaby j’ai besoin de vacances en
plein air, d’une grande envie de nature et de découvrir notre environnement et ses alentours.
« Êtes-vous partant ? »

SEMAINE
DU 11 AU 15 AVRIL :
Lundi 11

Activités
du matin

CE1
CE2

Apprenons
à nous
connaitre
Le ballon d’or
(Jeux
collectifs)

Activités
de
l’après-midi

C’est toi qui
choisis
(jeux libre)

Activités
du matin

Les petites
enquêtes de
l’Etenduère
(enquête)

CM1
CM2
Activités
de
l’après-midi

Décor la cour
(Créa-brico)

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Projet jardin
(plantation,
déco
extérieur)

A vos fourneaux
+
Création marine
(Atelier cuisine
+ brico)

Piscine aux
Herbiers

Alerte bleue
pour le soleil
(Activité
scientifique)

Lance le dé
(jeux
de société)

Jardin
pleine vie
(Nature,
jardinage,
brico)

Mini-ville
(bricolage)

Mercredi
c’est toi qui
choisis
(jeux libre)

Piscine aux
Herbiers

Eh Dédé
(grand jeu de
l’oie course +
d’orientation)
(bois vert)

Sport de plage
(sport)

Jardin
pleine vie
(Nature,
jardinage,
brico)

Biathlon de
Printemps
(jeu sportif)
(bois vert)

Battle
d’activités
(activités au
choix :
brico, jeux,
musique…)

5 épreuves,
1 seul titre !
(jeu sportif)

Battle
d’activités
(activités au
choix : brico,
jeux, musique…)

Ce programme d’activités est amené à être modifié en fonction de l’évolution sanitaire.

SEMAINE
DU 18 AU 22 AVRIL :
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Activités
du matin

CE1
CE2

Activité
proposée par
l’association
cicadelle

Activités
de
l’après-midi
FÉRIÉ

Trappeur
en forêt
Inscription
à la journée
obligatoire

Activités
du matin

Taxi folie
(grand jeu
dans la ville)
Inscription
à la journée
obligatoire

Jeudi 21

Vendredi 22

A vos aiguilles
(couture tote
bag)

A l’abordage
Et souvenirs
de vacances
(bricolage)

Balade
théâtrale
en ville
(Expression/
sortie

A vos baskets
(jeux sportifs)

C’est toi qui
choisis
(jeux libre)

CM
Activités
de
l’après-midi

Créa BIO
(création de
produits bio)

Un pti bout
de fil
(couture)
et
Jeux sportifs

Ce programme d’activités est amené à être modifié en fonction de l’évolution sanitaire.

TARIFICATION
ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE ET PERISCOLAIRE

Les tarifs des activités Accueil de Loisirs sont fixés ainsi qu’il suit pour l’année 2021-2022 :

HEURE
(minimum de 3h pour
l’accueil de loisirs)

Quotient
< 500

501-700

701-900

Herbretais

0,34 €

0,62 €

0,88 €

1,19 €

1,41 €

1,62 €

Non Herbretais

1,35 €

1,56 €

1,76 €

2,04 €

2,26 €

2,47 €

901-1100 1101-1300 > 1301

Les tarifs de restauration en lien avec ses activités sont fixés ainsi qu’il suit
pour l’année 2021-2022 :

Petit-déjeuner

Goûter

Repas

0,39 €

0,60 €

3,57 €

INSCRIPTIONS
sur le

EN LIGNE
PORTAIL FAMILLES

À PARTIR DU
LUNDI 21 MARS
Dans la limite des places
disponibles

6 rue du Tourniquet
LES HERBIERS
Tél. 02 51 91 29 71
accueil-loisirs@lesherbiers.fr
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