
ALSH-GARDERIE MERCREDI
FICHE INSCRIPTION-MAI-JUIN-JUILLET 2023

Ouverture de 7h30 à 12h30 avec accueil échelonné de 7h30 à 9h 
et départ échelonné de 11h30 à 12h30

                 A rendre à la mairie avant le VENDREDI 14 AVRIL 2023
   Pour toute nouvelle inscription fournir votre attestation de quotient familial
                          Adresse mail : mairie@vezac.fr 
 
Nom :_____________________                        PRENOM :____________________

Classe : _______    Date de naissance (obligatoire) :________________
 
NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT LEGAL :............................................ 

N° de tél:____/____/____/____/____ Adresse mail @ :__________________________ 

ATTENTION !!! Toute inscription sera facturée et merci de prévenir en cas d'absence de votre enfant
 afin de privilégier la place pour un autre enfant.

TARIFS

QF 0 à 800 801 à 1200 1201 et plus

Coût 3,20 € 3,70 € 4,20 €

Présence oui/non

26/04/23 Grands Jeux Extérieurs (selon météo)

03/05/23 Activité « Land Art »

10/05/23 Atelier cuisine « MUFFINS »

17/05/23 Création de pèle mêle

24/05/23 Quelques petits jeux 

31/05/23 Ma Maman c'est la plus belle !

07/06/23 Confection de « Kits Recettes »

14/06/23 Mon Papa c'est le plus fort !

21/06/23 Jeux d'Eau (selon météo)

28/06/23 Sortie au Parc de Vic sur Cère

05/07/23 Sortie à La Vallée des Daims

Votre enfant devra avoir un sac à dos avec une gourde ainsi qu'un goûter 
( à votre convenance) et une tenue de sport obligatoire.
Merci de glisser également dans son sac un petit change au cas où.

                                

                             Nos Objectifs :                                                                                        Activités :
      Découvrir de nouvelles activités                                                               Créations manuelles
      Être acteur dans les activités et en profiter                                              Jeux de ballons
     Susciter la curiosité et travailler l'imaginaire                                             Motricité
     Inciter à faire preuve de respect tout au long de l'accueil                         Petits jeux sportifs
     Apprendre à vivre en collectivité                                                               Atelier thématiques 

                                                                                                                                   Grand jeux
                                                                                                                                   Séquence d'animations variées
                                                                                                                                   Sortie Ludique et pédagogique      

                                                       Départ pour le centre social 
               d'Arpajon sur Cère en car à 12h00
                  Repas sur place et activités.                   


