INSCRIPTIONS
Réservations conseillées par téléphone ou Mail
Indispensable pour l’inscription :
-

Numéro de sécurité sociale

-

Carnet de santé (Photocopie des vaccinations à jour)

-

Numéro allocataire CAF (quotient familial), MSA

-

Photocopie du quotient familial attribué par la CAF

-

Attestation assurance scolaire

VACANCES
D’ ÉTÉ 2018
Pour les enfants de 3 à 11 ans

LES TARIFS (en fonction du quotient familial)
Matin : 6,50 € à 8,70 €
Après-midi : 7,50 € à 9,80 €
Journée : 12,90 € à 17,00 €
Au mois : 164 € à 200 €
9 rue des écoles
63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE
Tél : 06 74 39 37 30
Mail : accueildeloisirs@mairiedebesse.fr

ACCUEIL

DES ENFANTS

Les enfants sont accueillis dans les locaux de
l’Accueil de Loisirs, situé
9 Rue des écoles
63610 BESSE

ACTIVITES
Différentes activités seront proposées à vos enfants
autour du thème suivant :

Les P’tits Bessards au pays des……

HORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
MERCREDI 11 JUILLET
au

VENDREDI 24 AOÛT
(Sauf le 15/08)

(Possibilité d’accueil à 7h30 uniquement sur réservation
sinon ouverture à 8h)
8h-9h Accueil échelonné des enfants
9h-12h Activités (Cf programme)
12h-13h Repas
13h-14h30 Temps calme, jeux calmes, sieste
14h-14h15 Accueil des enfants
14h30-16h30 Activités (Cf programme)
16h30-17h Goûter (Fourni par le centre)
17h30-18h Départ échelonné
Repas froid apporté par les parents
Merci d’équiper le sac à dos isotherme de vos enfants
avec des pains de glace

➢ créations manuelles à partir de divers matériaux
(Maquette sur les thèmes, attrape-rêves, mobiles, cuisine, perles …)

➢ activités artistiques et culturelles

(Musique, conte, théâtre, spectacle jeune public, …)

➢ jeux collectifs intérieurs et extérieurs

(Jeu d’oie, chasse au trésor, rallye chocolat, Cluedo, olympiades …)

➢ activités sportives

(Randonnée, poney, parcours vélo, pédalo,
Géocaching, course d’orientation, badminton, base-ball…)

➢ Mini-camps

(1 nuit : -6 ans ; 3 nuits : +6 ans)
NB : Une participation financière sera demandée pour certaines
activités

