Accueil de
Loisirs Sans
Hébergement
3 à 14 ans, scolarisés

Printemps
2019
La parade de Printemps fait son jeu …….
Viens avec nous te confectionner un masque,
créer des instruments de musique, confectionner
des pièces de jeux géantes, mais aussi t’amuser à
la piscine, faire des grands jeux, participer à un
rallye photo, écouter des musiciens au Printemps
de Bourges et participer aux ateliers de
l’association « Tomates et concombres » pour
participer à des activités culinaires et t’amuser
avec les fruits et légumes.

Rappel des horaires
d’ouverture du centre :
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
avec possibilité de prendre le repas au
restaurant intergénérationnel.
Accueil avant et après centre :

7h30 à 8h30 et 17h30 à 18h30

du 8 au
19 avril
2019
Inscriptions du 18
au 29 mars 2019.
Les enfants non inscrits avant le
29 mars 2019, ne pourront
fréquenter le centre de loisirs.

Renseignements :
Service Enfance
Mairie de Saint Germain du Puy
Responsable administrative :
Hélène Girault au 02 48 30 83 94
helene.girault@saintgermaindupuy.fr

Le Programme

2ème semaine

1ère semaine

DATES
Lundi
08/04
Mardi
09/04
Mercredi
10/04
Jeudi
11/04
Vendredi
12/04
Lundi
15/04
Mardi
16/04
Mercredi
17/04
Jeudi
18/04
Vendredi
19/04

MATERNELS
ELEMENTAIRES
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Création de
Parcours d’équilibre Création de masques
Baseball
masques vénitiens
sportifs
géants du défilé
Création de
Fabrication de
Piscine
Chapeaux de pirates
Piscine
maracas
et de fées
Cuisine « cup
Création de masques
Fabrication de
Initiation au rugby
cakes »
d’animaux
masques
Atelier cuisine de
Mobile de clowns
Théâtre et mimes
Rallye photo
fête
Sortie « Tomates et concombres » aux
Sortie « Tomates et concombres » aux
Bouloises (apporter le pique nique)
Bouloises (apporter le pique nique)
Fresque de la
Décoration de cartes Création jeu de l’oie
Tennis
parade
Création de pièces
Piscine
Petits chevaux
Piscine
d’échec géantes
Parcours sportif à la
Peinture de carnaval
Déco Bonhomme
Fabrication de dés
Sablette
Création de ballons
Grand jeu de la
Confection de
Tournoi de jeux
clown
parade
gâteaux
géants
Sortie au jardin de l’Archevêché à Bourges et
Printemps de Bourges (Apporter le pique nique)

Sortie au jardin de l’Archevêché à Bourges et
Printemps de Bourges (Apporter le pique nique)

Les tarifs
LA DEMI-JOURNÉE

Commune de
Saint Germain du Puy
CAF Fonds d’Aide au CAF QF < à 400
1.24 €
Temps Libre
CAF QF > à 400
1.83 €
QF < à 620
2.61 €
Quotient Familial
621 < QF < 1420
4.41 €
QF > à 1420
6.46 €
LE REPAS
Enfants de maternelle
2.26 €
Enfants d’élémentaire
3.38 €
L’ACCUEIL (en demi-heure)
0.66 €

Communes
extérieures
4.64 €
5.22 €
8.08 €
5.16 €
7.17 €
1.04 €

Pour information, les
communes de Moulins sur
Yèvre, Nohant en Goût,
Osmoy et Savigny en
Septaine octroient une
participation à la demijournée (déduite sur le tarif
des communes
extérieures).

