Tarification à la DEMI-JOURNÉE sans repas (13h30-17h30)
Quotient Familial

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants et plus

0 à 300€

1,00€

2,00€

2,50€

3,00€

301 à 450€

1,50€

2,50€

3,00€

3,50€

451 à 550€

2,00€

3,00€

3,50€

4,00€

551 à 700€

2,50€

3,50€

4,00€

4,50€

plus de 700€

3,00€

4,00€

4,50€

5,00€

Tarification à la JOURNÉE avec repas obligatoire (8h-17h30)
Quotient Familial

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants et plus

0 à 300€

4,00€

7,00€

10,00€

13,00€

301 à 450€

5,00€

8,00€

11,00€

14,00€

451 à 550€

6,00€

9,00€

12,00€

15,00€

551 à 700€

7,00€

10,00€

13,00€

16,00€

plus de 700€

8,00€

11,00€

14,00€

17,00€

Pour les sorties à la journée (repas fourni par la famille), la demi-journée sera facturée 2 fois.

Infos pratiques
Les inscriptions se dérouleront du LUNDI 11 JUIN au JEUDI 5 JUILLET 2018 12h,
au rez-de-chaussée de la Mairie de La Ricamarie, Service Enseignement :
• Les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h
• Les vendredis de 8h15 à 12h et de 13h30 à 15h45
Nombre de places limité à 140 enfants.

Programme des activités
Vacances d’été 6/13 ans
du 9 au 27 juillet 2018

Horaires du Centre de Loisirs : 8h à 17h30
Horaires d’accueil des enfants : accueil échelonné de 8h à 9h pour la journée et de
13h30 à 14h pour la demi-journée.

Déroulement de la journée
- de 9h à 11h30 : activités au choix (activités manuelles/bricolage, jeux de société, jeux
sportifs,…)
- de 11h30 à 12h30 : repas au restaurant scolaire
- de 12h30 à 13h30 : temps calme (relaxation, histoires, musique de détente…)
- à partir de 14h00 : activités proposées sur le programme ci-dessus
- 16h30 : goûter (fourni par le Centre de Loisirs)
- de 16h30 à 17h30 : activités au choix
Accueil de Loisirs « L’ESCALE »
1, rue Chapelon - 42150 LA RICAMARIE
Tél : 04 77 38 05 59 / Mail : clsh.mairiescale@orange.fr

Service Municipal Enfance Jeunesse

Vacances d’été du lundi 9 au 27 juillet 2018 - 6/13 ans
Activités sur place

les lundis, mardis, jeudis du 9 juillet au jeudi 26 juillet :

Beat Box 8/9 ans

(percussion vocale)

Belle Africa 6/7 ans
Tout au long de l’été, les enfants partiront à la
découverte de l’Afrique.
L’objectif de ce projet est de leur faire découvrir un nouveau
continent, de fabriquer des objets et instruments typiquement
africains, d’apprendre à tenir un rythme et à l’exploiter, de
développer la créativité et l’imagination...
Bref, de s’amuser tout en apprenant !
Également, fabrication de bijoux, de coiffes africaines,
masques....
Mise en scène de contes africains.

La coupe du monde de foot
10/13 ans

La Coupe du monde de foot s’invite à l’Escale, et la bonne
humeur aussi ! Des tournois de foot seront organisés tout au
long de l’été et nous organiserons notre propre coupe
du monde en fin de séjour.
Mais comme il en faut pour tous les goûts, certains pourront
créer leur Flip Book (un flip book est une réunion d’images
assemblées, destiné à être feuilleté pour donner une
impression de mouvement et créer une séquence animée à
partir d’un simple petit livre et sans l’aide d’une machine).
D’autres pourront danser et chanter sur des rythmes endiablés.

En cas de mauvais temps, l’Accueil de Loisirs se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines sorties.

LES SORTIES « JOURNÉE » :

(prévoir un repas froid)

Willy Amarat alias
REWING
transportera les 8/9ans
dans le monde du
BEAT BOX.
L’outil du human beatbox consiste
à reproduire n’importe quels styles
musicaux, instruments, ou sonorités
à partir d’une seule et même bouche.
La subtilité de cet art est de superposer comme un orchestre plusieurs
sons en même temps. Ces ateliers
originaux de travail de sensibilisation
sur l’instrument qui est la voix et le
corps révèlent énormément de points
pédagogiques bénéfiques chez l’enfant ou le jeune.
Ils se transformeront également
en apprentis aventuriers au travers
de jeux d’énigmes et de parcours
aventures pour retrouver la belle
princesse africaine disparue dans la
savane.

Tous les mardis, les 10/13 ans pourront choisir et décider d’une activité
qu’ils mettront en place en concertation avec le groupe et les animateurs.
A cette occasion, une boîte à idées
sera à leur disposition.

Mercredi 11 juillet
6/9 ans Piscine de Trévoux
10/13 ans Piscine de Saint-Paulien
Mercredi 18 juillet
6/9 ans Lac de Champo
10/13 ans Piscine de Trévoux
Mercredi 25 juillet
6/13 ans Lac du Bourget / Aix-les-Bains

LES SORTIES
« DEMI-JOURNÉE » :
Vendredi 13 juillet
6/9 ans Piscine de Saint-Didier
10/13 ans Piscine de Bas En Basset
Vendredi 20 juillet
6/9 ans Piscine de Saint-Didier
10/13 ans Piscine de Monistrol-sur-Loire
Vendredi 27 juillet
6/9 ans Aurec plage ou cinéma
10/13 ans Cinéma

