Accueil de loisirs

Inscription
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 à la MJC du Pays d’Astrée
rue Jules Ferry - 42130 Boën-sur-Lignon
paysdastree.accueil.loisirs@orange.fr
04 77 24 45 59 ou 06 52 92 59 18

Boën-sur-Lignon

Merci de prévoir carnet de vaccination, quotient familial CAF et numéro d’allocataire CAF.
Adhésion : 8,50€.
Nous acceptons les chèques vacances et les aides de CE.

Tarifs
Dans le cadre de la politique familiale de la CAF et dans un souci d’équité, les tarifs sont calculés
en fonction du quotient familial exact de la famille auquel est appliqué un pourcentage.
Le montant calculé tiendra compte également des tarifs minimum et maximum ci-dessous.
Exemple : pour une famille dont le QF est 820, le prix d’une journée avec repas sera de
820 x 1,10 % = 9,02€. Pour connaitre votre QF, rendez-vous sur www.caf.fr.
Tarif
minimum

Tarif
maximum

Journée
avec repas

1,10 %

5€

14,50 €

1/2 journée
sans repas

0,70 %

3€

8€

Accueil
en douceur

0,035 %

0,10 €

0,50 €

Infos pratiques
HORAIRES
Matin : accueil entre 8h15 et 9h30 et départ entre 11h30 et 12h
Après-midi : accueil entre 13h30 et 14h
et départ entre 17h et 17h30
Accueil en douceur : de 7h45 à 8h15 et de 17h30 à 18h

Nous récupérons
bouteilles en plastique,
bouchons de liège et
boîte de camembert
en carton.
Merci !

• La direction de l’accueil de loisirs sera assurée par Stéphanie Millet.
• Les animateurs sont Melvin, Marianne, Julie, Maëlle, Mylène et Anaïs.
• Prévoir des pantoufles ou chaussures propres.
• Le programme est susceptible de changer en fonction des conditions météo
et du nombre d’enfants.

Avec le soutien de :

3/5 ans

Illustratrice : Tatiana Domas - Maquette : Catherine Ornon - Imprimeur : ICA

Pourcentage
appliqué

Pôle Petite enfance
463 rue de Corbes
42130 Marcilly-le-Châtel

6/12 ans

Foyer résidence l’Astrée
rue Jean Baptiste David
42130 Boën-sur-Lignon
Navette gratuite
pour les fratries réparties
sur les deux sites

Hiver 2018
du 12 au 23 février

Contact :
MJC Pays d’Astrée
04 77 24 45 59 ou 06 52 92 59 18
paysdastree.accueil.loisirs@orange.fr
www.loireforez.fr

BOËN-SUR-LIGNON
HIVER 2018

3/5 ans

Les métiers
lundi 12 février
Matin
Temps globalisé
Après-midi
Petits peintres

Mardi 13 février
Matin
Les danseurs : atelier artistique
avec Jocelyne

6/8 ans

Les grandes
innovations

Les métiers

Lundi 19 février

Les grandes
innovations

Les métiers

Lundi 19 février

Mardi 20 février

Matin
Règle de vie et jeux
de connaissance
Après-midi
Le sport est un métier :
entraînement ultimate

Lundi 19 février

Matin
Vole petit avion
Après-midi
Le chemin de l’eau

Matin
Règle de vie et jeux
de connaissance
Après-midi
Visite de la caserne des pompiers
et activités spontanées

Mardi 13 février

Matin
Expérience sur l’électricité
Après-midi
Recyclage : collecte de bouchons
Père Noël du Lundi

Mardi 13 février

Matin
Timeline géante des inventions
Après-midi
Visite d’une imprimerie
à Saint-Germain-Laval

Après-midi
Les grands sportifs

Matin
Les aimants
Après-midi
Tourne, tourne la roue

Mercredi 14 février

Mercredi 21 février

Matin
Matin pyjama + p’tit déj
Petit boulanger

Après-midi
Poterie avec un intervenant

Jeudi 15 février
Matin
Les danseurs : atelier artistique
avec Jocelyne
Après-midi
Les musiciens

Vendredi 16 février
Journée au gymnase
Grand jeu des métiers
Pique-nique
Accueil et départ sur place

8/12 ans

Matin
Matin pyjama + p’tit déj
Couleur végétale
Après-midi
Activité proposée
par les 9-12 ans

Jeudi 22 février
Matin
Navigue petit bateau (sport)
Après-midi
Techniques d’impression

Vendredi 23 février
Matin
Théâtre d’impro
Après-midi
Goûter avec les parents
(déplacement en mini-bus)
RDV à 16h30 au foyer résidence

lundi 12 février

Matin
Dans la peau d’un créateur de
jeu de société
Après-midi
Danse contemporaine avec
Jocelyne
et interviews de professionnels

Mercredi 14 février

Matin
P’tit déj au foyer
Facteur : carte de la saint
Valentin
Après-midi
Viens observer une émission
TL7*

Jeudi 15 février

Matin
Rédaction du journal
du centre et interviews
Après-midi
Relaxation et mimes des métiers

Vendredi 16 février

Journée au gymnase
Grand jeu des métiers
Pique-nique
Accueil et départ sur place

Matin
Fais ton cinéma
Après-midi
Ciné-goûter à l’Entract’

Mardi 20 février

Mercredi 21 février

Matin
Imagine et invente un objet
innovant
Après-midi
Jeu de piste du scientifique

Jeudi 22 février

Matin
Création d’une voiture
Après-midi
La photographie : sortie au
centre hospitalier
de Boën-sur-Lignon

Vendredi 23 février

Matin
Suite de la création
d’un jeu de société
ou
Cadran solaire
Après-midi
Goûter avec les parents RDV
à 16h30 au foyer-résidence

lundi 12 février

Matin
La mallette du médecin
ou
Création d’un jeu de société
Après-midi
Boulanger : préparation
du p’tit dej du lendemain

Mercredi 14 février

Matin
P’tit déj au foyer
Wii - Karaoké/just dance
Après-midi
Viens observer une émission
TL7*

Jeudi 15 février

Matin
Bâtisseur de l’extrême
Après-midi
Finition
Policier-voleur

Vendredi 16 février

Journée au gymnase
Grand jeu des métiers
Pique-nique
Accueil et départ sur place

Les grandes
innovations
Matin
Programmation de la semaine
Après-midi
Ciné-goûter à l’Entract’

Mardi 20 février

Mercredi 21 février
Matin
Fusée à eau
Après-midi
Activité avec les 3-5 ans
(trajet en minibus)

Jeudi 22 février

Matin
Activité proposée par le groupe
(vu le lundi)
Après-midi
Casque de réalité virtuelle

Vendredi 23 février

Matin
Suite de la création
d’un jeu de société
ou
Cadran solaire
Après-midi
Goûter avec les parents RDV
à 16h30 au foyer-résidence

* Sortie successible de changer de jour en fonction des émissions

