
INSCRIPTION ALSH 

Je soussigné (e)…………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………. 

Inscrit mon enfant ……………………………………. 

…………… ………….  Né(e) le…………………………………… ÂGE: …………………… 

Inscription au plus tard mercredi 

13 avril (entourer votre choix d ‘inscription) 

          A la semaine 1 du 18/04 au 22/04 

                

 

 

            A la semaine  2 du 25/04 au 29/04 

Signature du responsable de l’enfant:  

VACANCES d’avril  

3/11 ANS 
 

 DU  18 avril au  

29 avril  2016 

Tel / 04 68 43 59 56 

 ou 06 86 41 27 50 

Viens t’amuser 

avec nous!!! 

ALSH de Fabrezan  ALSH de Fabrezan  

  Lundi   mardi   mercredi    Jeudi  vendredi 

Matinée Matinée Matinée Matinée Matinée 

Après-

midi  

Après-midi  Après-midi  Après-

midi  

Après-midi  

Journée  Journée  Journée  Journée  Journée  

Lundi   mardi   mercredi    Jeudi  vendredi 

Matinée Matinée  Matinée Matinée Matinée 

 Après-

midi  

 Après-midi  Après-midi Après-midi  Après-midi  

Journée Journée Journée Journée  Journée  

Directrice: CATHARY LUDVINE ou  

GAURICHON EMMANUELLE 

       mail: frjep@wanadoo.fr 

Tel: 04 68 43 59 56 ou 06 86 41 27 50  

      Fax: 04 68 43 59 56. 

  

 

ALSH de Fabrezan  

31 avenue de l’ancienne gare  

11200 Fabrezan   



            

    

                 

 
« Semaine Artiste » 

 + 6 ans - 6 ans 
  

Afin de vous présenter nos supers œuvres artistiques 

ainsi que les mises en beautés de nos locaux exté-

rieurs, nous convions les parents à un goûter à 

l’ALSH , le vendredi à partir de 17h  

 

Activités proposées :  

 

+6ans: Fresque géométrique, Tableau créa, Créa poè-

me, Paille peinture, Origami (fleurs et papillons), Fres-

que à la manière de Fernand Léger, Jeux sportifs (le 

sculpteur, le miroir…) , Serpenti serpentin. 

 

 Les enfants réaliseront aussi deux pancartes pour les 

locaux de l’ALSH ainsi que l’embellissement de nos 6 

jardinières.  

 

- 6ans: Mise en train (la puce savante, zip-zap, accro-

che-décroche), Portrait toile, Escargot argile, La poule 

cui-cuillère, Moelleux miam, Jeux sportifs (les che-

vaux, la maman poussins et ses poussins, chat-souris, 

les petites marins et parcourts de motricité..)   

 

Par souci d’encadrement 

Il est impossible d’inscrire son enfant uniquement le 

jour de la sortie 

Pour que votre enfant puisse participer à celle-ci, il 

faut qu’il ait déjà été  inscrit au minimum 3 autres  

Journées à l’accueil de loisirs. 

 

 

 

 

 

« Faune et Flore » + 6 ans - 6ans  

Découverte de notre Faune et Flore  
 

Une équipe d’animateurs diplômés et expérimentés 

encadrera les enfants. 

 

Le vendredi une sortie au labyrinthe aux 100  

fleurs sera réalisée avec une chasse aux œufs.  

Départ du centre 8h30, retour 17h30 .  Les enfants 

devront prévoir un pique –nique avec bouteille 

d’eau ainsi qu’un sac avec maillot de bain, serviette, 

casquette et crème solaire.  

(Laby splash nous attend) 

 

Activités proposées :  

 

+ 6 ans : Plantation de printemps, Quizz faune et 

flore, Hibou coucou hibou, Brochettes de fruits , 

Relais sportifs, Gâteaux châtaigne, De la chenille au 

papillon, Bouteille en fleurs, La Croce, Epingle à  

linge papillon.   

-6 ans: Présentation de la semaine , Mémo flower, 

Joli petit escargot, Création d’herbier, Plateau de 

fleurs, Jeux sportifs (pêcheur de tortues…), Fleur en 

bouteille, Gâteaux choco/banana.  

 

 Les enfants seront répartis par groupe d’âge (les 

3/5 ans et 6/11 ans) afin de respecter les attentes et 

les  

besoins de chacun. 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre 

la directrice de l’ALSH. 

Sem  1
 du  

18/04 au 22/04 

 

Inscription obligatoire au plus 
tard le mercredi 13 avril à 12h 

pour les journées avec  
repas et le vendredi 15 avril à 

12h pour les  
demi-journées.  

 
Dossier d’inscription à fournir pour les  

nouveaux 
Adhésion de 6 € pour les non inscrits 

Aucune inscription ne sera prise en compte  
si dossier incomplet. 

 
Les tarifs seront calculés à l’heure  
et évalués selon le quotient CAF.  

 

   

Sem
 2

 d
u  

    
25/0

4 au 2
9/ 0

4 

 Quo-

tient  

familial  

Prix a 

l’heure 

Prix a la  

Journée 

(11h) 

 

De 

7h30  

à 1 

8h30 

Prix  

Mati-

née 

(6H)  

 

De 

7h30  

à 

12H30 

Prix  

matinée 

avec  

Repas 

(7H) 

De 7h30 

à 14h00 

Prix  

repas avec 

après midi 

(7H) 

De 12H00  

À 18H30 

Prix 

après 

midi 

(5H) 

 

De 

14h00 à 

18H 30 

T1 0 à 500 0,60 € 6,60 € 3,60 € 4,20 € 4,20 € 3 € 

T2 501 à 

700 

0,72 € 7,92 € 4,32 € 5,04 € 5,04 € 3,60 € 

T3 701 à 

900 

0, 84 € 9,24 € 5,04 € 5,88 € 5,88 € 4,20 € 

T4 901 à 

1200 

0,96 € 10,56 € 5,76 € 6,72 € 6,72 € 4,80 € 

T5 1201 à 

plus 

1,20 € 13,20 € 7,20 € 8,40 € 8,40 € 6 € 

T6 Indéter-

miné 

1,20 € 13,20 € 7,20 € 8,40 € 8,40 € 6 € 

T7 

MS

A 

Journée 

Vacance 

13,20  
€ 

( -

 3,40) 

9,80  € 

( 11h) 

 

6,54 € 9,80 € 9,80 € 6,54 € 


