Centre aéré à tâtons
Vacances de Pâques
du lundi 8 avril au vendredi 20 avril 2019
Durant ces deux semaines, nous proposons aux enfants le thème :
Le printemps et la nature!

Sem. 1

Lundi 08/04

Mardi 09/04

Jeudi 11/04

Vendredi 12/04

Matin

Montessori
en classe

Montessori
en classe

Montessori
en classe

Randonnée et
pique nique en
forêt

Promenade
en forêt
Fane de carotte

Ferme
pédagogique
Hydratation des
plantes

Jardin potager
Fleurs en ficelle
*

Herbier sous
cadre*

Sem. 2

Lundi 15/04

Mardi 16/04

Jeudi 18/04

Vendredi 19/04

Matin

Montessori
en classe

Montessori
en classe

Montessori
en classe

Randonnée et
pique nique en
forêt

Promenade
en forêt
Carillon*

Ferme
pédagogique
Œuf de Pâques*

Jardin potager
Jardin en
collage

Chasse au trésor

Après-midi

Après-midi

*atelier payant 5€

Les horaires

Jours d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi

8h00-8h20

Garderie

8h20-8h30

Accueil des enfants

8h30-11h30

Activités Montessori

11h30-12h30

Repas

12h30- 13h30

Sieste / Récréation

13h30- 15h45

Activités Montessori ou activités optionnel sur le thème du moment

15h45- 16h30

Goûter

16h30-16h45

Sortie

16h45-18h00

Garderie

Tarifs
Tarif ½ journée : 18€ - 25€ journée
Tarif semaine 4 jours : 100€
enfant non scolarisé dans notre école

Tarif ½ journée : 16€ - 25 journée
Tarif semaine 4 jours 100€
enfant scolarisé dans notre école

un acompte de 5€ par jour vous sera demandé.
Pensez à une tenue adéquate à la météo en cas de sortie extérieur : casquette, baskets, sac à dos,
gourde / bonnet, écharpe, gants, bottes...

La garderie
Nous voulons faciliter l’organisation de chaque famille, c’est pourquoi nous proposons pour les enfants
le matin de 8h00 à 8h20 et le soir après l’école de 16h45 à 18h00. Le service d’accueil en garderie
s’élève à 7€ la journée
Une prévision de la fréquence et des jours d’utilisation de ce service est demandée aux parents lors de
l’inscription de l’enfant. Une facture sera éditée sur demande. Toute heure de garderie entamée est
due.

La demi-pension
Pour le repas de midi, deux possibilités :
•
•

Votre enfant peut rester à l’école, dans ce cas, vous devez préparer un panier-repas
individuel.
Vous pouvez récupérer votre enfant le temps du déjeuner en respectant les horaires fixées.

Option Atelier de création
Pour participer aux ateliers, un supplément de 5€ par enfant sera demandé pour couvrir les frais de
matériel.

Fiche d’inscription
Renseignements
Nom de l’enfant :.......................................................................................................................................
Prénom de l’enfant : .................................................................................................................................
Date de naissance de l’enfant : ................................................................................................................
Nom du responsable légal : ......................................................................................................................
Prénom du responsable légal : .................................................................................................................
Numéro de téléphone père : .......................................................mère....................................................
Personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom Prénom

Numéro

Parenté

Allergies particulières :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Sieste : oui / non
Autorisation de sortie pour balade en forêt et ferme pédagogique : oui / non
Autorisation de jouer dans le parc accoler à l’école : oui / non

Autorisation parentale

Je soussignée, ............................................................................................................................ autorise
mon enfant à participer aux activités de l’école à tâtons dans le cadre du centre aéré selon les dates
cocher ci-dessous. Je confirme que mon enfant a / n’a pas une ou des allergie(s) particulière(s).

Date et Signature :

Présence de (nom et prénom de l’enfant) :

Sem. 1
Matin

Lundi 08/04

Mardi 09/04

Jeudi 11/04

Vendredi 12/04

Après-midi

Supplément tarifaire
Garderie Matin
Garderie Soir
Garderie Journée :7€
Atelier : 5€

Sem. 2
Matin

Lundi 08/04

Lundi 15/04

Mardi 09/04

Mardi 16/04

Jeudi 11/04

Jeudi 18/04

Vendredi 12/04

Vendredi 19/04

Après-midi

Supplément tarifaire
Garderie Matin
Garderie Soir
Garderie Journée :7€
Atelier : 5€

Lundi 15/04

Mardi 16/04

Jeudi 18/04

Montant total à régler : .................................................................................

Vendredi 19/04

