Période du 6 Janvier au 17 Février 2021

Nouvel Aménagement du Mercredi Matin
à l’Accueil de Loisirs « Les petits Cagnots »
Programme pour les prochaines Périodes :
du 4 Novembre au 16 Décembre 2020,
du 6 Janvier au 17 Février 2021,
du 10 Mars au 21 Avril 2021,
et du 12 Mai au 23 Juin 2021.
Les ateliers se déroulent comme suit : 9h-10h25 et 10h40-12h pour les
enfants à partir de la Grande Section.
Période du 4 Novembre 16 Décembre 2020

Atelier Sportif : Jeux de
Raquettes
Atelier Création d’œuvres « à la
Initiation aux jeux de Raquettes
manière de », artistes d’art visuel,
(raquettes et balles de différentes
Roy Lichtenstein, Andy Warhol … tailles ….).
Objectifs
Objectifs
Découverte culturelle, réalisation Evolution des enfants, savoir faire
de
différentes
techniques des
échanges,
suivre
et
artistiques.
réceptionner la balle, coordination
…..

Fabrication de Jeux de société
Collectifs
Création en groupe de jeux de
sociétés collectifs.
Objectifs
Apprendre à s’écouter, travailler en
équipe. Manier des outils avec
précaution sous la surveillance
d’un animateur, être soigneux.

Expression corporelle
Parcours psychomoteurs, jeux
d’expressions.
Objectifs
Développer
et
affiner
sa
coordination motrice.
Permettre à l’enfant d’explorer,
expérimenter et inventer.

Période du 10 Mars au 21 Avril 2021

Atelier Pop Art

Atelier Origami / Kirigami
Découverte de l’Origami et du
Kirigami, Art très populaire du
Japon.
Objectifs
Ecoute et compréhension d’une
méthode, Dextérité et aptitude
manuelle,
précision
et
concentration.

Atelier Jeux d’orientation
Sous forme de jeux de piste, en
utilisant
des
outils
variés,
apprenons à nous repérer.
Objectifs
Observer, prendre les informations
du milieu, trouver des repères, se
diriger avec l'aide de cartes, photos,
boussole …

Période du 12 Mai au 23 Juin 2021

Les tarifs des ateliers du mercredi matin ont été établis sur la prise en charge
de 50% du coût par la commune.
Tarifs :

Atelier Calligraphie
Découverte de la Calligraphie,
utilisation de la plume.
Objectifs
Concentration, maîtrise de soi.
Coordonner l’action de la main
avec un mouvement précis et de la
vue.
Découvrir la créativité et la
recherche d’originalité.

Atelier Skate et trottinette
Initiation au skate et à la trottinette,
réalisation de parcours dans
l’enceinte de la cour de l’école et
par la suite sortie sur les différents
skates parc de l’île.
Initiation au skate et à la trottinette,
réalisation de parcours dans
l’enceinte de la cour de l’école et
par la suite sortie sur les différents
skates parc de l’île.

Pour l’Atelier Skate et trottinette, chaque enfant doit posséder un skate ou
une trottinette en état de marche, un casque ainsi que des protections, si toute fois
vous rencontrer des difficultés pour vous en fournir n’hésitez pas à nous en faire
part, afin qu’ensemble nous cherchions des solutions

En parallèle, le Centre de Loisirs fonctionne de façon traditionnelle :
- Accueil Péricentre de 7h30-9h et 17h-19h.
- Accueil de Loisirs, ½ journée avec ou sans repas ou journée de
9h à 17h

CAF ou MSA QF
supérieur à 1100
CAF ou MSA QF
entre 901 et 1100
CAF ou MSA QF
entre 701 et 900
CAF ou MSA QF
entre 501 et 700
CAF ou MSA QF
entre 0 et 500

Accueil de Loisirs
Journée 8 ½ journée 3
h
h
15.92 €
5.97 €

Péricentre à
l’heure
1.99 €

14.24 €

5.34 €

1.78 €

11.76 €

4.41 €

1.47 €

9.68 €

3.63 €

1.21 €

7.44 €

2.79 €

0.93 €

Ateliers du mercredi matin 9h-12h
Pour la période
A titre indicatif le tarif
pour 1 mercredi matin
CAF ou MSA QF
20.89 €
2.98 €
supérieur à 1100
CAF ou MSA QF
18.69 €
2.67 €
entre 901 et 1100
CAF ou MSA QF
15.43 €
2.20 €
entre 701 et 900
CAF ou MSA QF
12.70 €
1.81 €
entre 501 et 700
CAF ou MSA QF
9.76 €
1.39 €
entre 0 et 500

Pour exemple, votre Quotient Familial est compris entre 901 et 1100, le mercredi matin si votre enfant participe aux ateliers le coût estimé de la matinée est de 2.67 € alors
que le coût pour la matinée au centre de loisirs est de 5.34 €.

Merci de nous retourner ce formulaire pour le 23 Octobre 2020 soit à l’Accueil de Loisirs « Les Petits Cagnots » ou par mail (lespetitscagnots@orange.fr) pour plus de
renseignements n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone : 02-51-35-94-82

Participation aux ateliers sur la période du 4 Novembre 16 Décembre 2020

NOM PRENOM des enfants :

NOM PRENOM des enfants :

Mon ou Mes enfant(s) participera (ont) aux ateliers du mercredi matin sur la période du
12 Mai au 23 Juin 2021 :

Mon ou Mes enfant(s) participera (ont) aux ateliers du mercredi matin sur la période du
4 Novembre au 16 Décembre 2020 :



Oui
Non

_________________________________________________________

Participation aux ateliers sur la Période du 6 Janvier au 17 Février 2021

NOM PRENOM des enfants :
Mon ou Mes enfant(s) participera (ont) aux ateliers du mercredi matin sur la période du
6 Janvier au 17 Février 2021 :



Oui
Non

_________________________________________________________

Participation aux ateliers sur la période du 10 Mars au 21 Avril 2021
NOM PRENOM des enfants :
Mon ou Mes enfant(s) participera (ont) aux ateliers du mercredi matin sur la période du
10 Mars au 21 Avril 2021 :
 Oui
 Non
Participation aux ateliers sur la période du 12 Mai au 23 Juin 2021




Oui
Non

