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

Quotient Familial

Petit V
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Accueil de Loisirs Petite Enfance

Programme des activités
« Bonjour et bienvenue sur Meuheuheuheuh FM !!!

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

Quotient Familial

Le

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 100 enfants.
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.

En direct de la ferme du vieux Thomson où l'excitation commence à monter à
l'approche des vacances de juillet 2018.
Moi, Thomson le vieux fermier, j'ai décidé de créer ma propre radio et de parcourir
le pays afin de faire découvrir à tous les enfants le merveilleux monde de la ferme.
Je serai en direct et sur les ondes cet été à l'Accueil de Loisirs « Le Petit Prince » où il
y fait bon vivre.
Ensemble, nous élirons le plus bel animal de ma ferme. Qui sera élu Mister ou Miss
Ferme ?!!! Dédé l'cochon ? Le Poussin Piou ? Maggie la vache ? À vous de choisir !
Nous cultiverons aussi la Terre et produirons nos propres légumes bio...
Hummm un vrai régal ! Alors à vos binettes !!!
Enfin, nous clôturerons cette période estivale par un festival !
Oui mes amis, un festival de glouglou, de bêêêê, de meuheuheuh, de miaou et de
ouaf ouaf avec l'organisation du « FESTI' FERME » où nous aurons en exclusivité
mondiale la présence du grand DJ David Lapinovitch, qui nous présentera son dernier
tube : « Dur dur d'être un dindon » !!!
Alors prêts pour une aventure hors du commun ???
Je vous attends donc du 9 au 27 juillet en direct live à l'Accueil de Loisirs « Le Petit
Prince » pour un été de folie sur Meuheuheuh FM !
C'était Thomson en direct de la ferme en folie pour « Meuh FM, la radio-bio de la
ferme ».
Merci !

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 « Le Petit Prince »
Place Michel Rondet - 42150 LA RICAMARIE
Tél : 04 77 57 70 83 / Mail : adllepetitprince@orange.fr

Service Municipal Enfance Jeunesse

« Le monde de la ferme »

Vacances d’été du 9 au 27 juillet 2018
Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11
Sortie à la journée

Jeudi 12

Vendredi 13

Prévoir un pique-nique

« Bienvenue sur Meuh FM »
Jeux de présentation
Présentation de la radio avec
mise en scène des
animateurs

Lundi 16

« Qui se cache derrière
ce masque ? »
Activité manuelle :
création de masques des
animaux de la ferme

Mardi 17

Sortie au parc animalier
ZOONAT
Ferme découverte

« À toi de choisir »

Panissières

Kermesse avec élection du
plus bel animal de la ferme

Mercredi 18

Jeudi 19

Sortie à la journée

Sortie nature ou cinéma
(selon la météo)

Vendredi 20

Prévoir un pique-nique

« Cultivons-nous »
Activité jardinage :
plantation de graines

Lundi 23

« Poule mouillée ! »
Jeux d’eau
à l’accueil de loisirs
*prévoir maillot de bain,
serviette et vêtement
de rechange

Mardi 24

3/4 ans
Sortie à la ferme pédagogique
« L’Étang de Grenouillat »
Craintilleux
4/5 ans
Sortie à la ferme pédagogique
« Les trois granges »
Boisset-Lès-Montrond

Mercredi 25
Sortie à la journée

« Ça creuse »
Activité cuisine :
réalisation de brochettes de
fruits et de légumes

Jeudi 26

Sortie nature ou cinéma
(selon la météo)

Vendredi 27

Prévoir un pique-nique

« La ferme en folie »

« C’est la ferme du bonheur »

Grand jeu à l’accueil de
loisirs

Activité manuelle :
création de la ferme idéale

Préparation du Festival de la
ferme (chants, danses)

Préparation du Festival de la
ferme (chants, danses)

3/4 ans
Sortie accrobranche au
« Parcours Tarzan »
Les Estables
4/5 ans
Sortie au chalet
« Mar-Zoe Nature »
Chaudeyrac

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

« FESTI ‘FERME »
Festival de la ferme
(chants, danses, boum)
avec invitation des familles

Sortie nature ou cinéma
(selon la météo)

