Accueil de loisirs

Inscription
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 à la MJC du Pays d’Astrée
rue Jules Ferry 42130 à 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.
Pourcentage
appliqué

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 10h 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
des rouleaux
d’essuie-tout.
Merci !

• La direction de l’accueil de loisirs sera assurée par Stéphanie Millet.
• Les animateurs sont Camille, Victor, Magalie et Melvin.
• Prévoir des pantoufles ou chaussures propres.
• Le programme est susceptible de changer en fonction des conditions météo
et du nombre d’enfants.
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3/12 ans

été 2017
du 28 août au 1er septembre 2017

Foyer résidence l’Astrée
rue Jean Baptiste David
42130 Boën-sur-Lignon
04 77 24 45 59 ou 06 52 92 59 18
paysdastree.accueil.loisirs@orange.fr
www.loireforez.fr

Les jeux
olympiques

BOËN-SUR-LIGNON
PROGRAMME ÉTÉ 2017
du 28 août au 1er septembre

Les
coccinelles
3-5 ans

Les
ouistitis
6-8 ans

Les
requins
9-12 ans

LUNDI 28/08

MARDI 29/08

Le matin
Le règlement sportif

Le matin
Quizz sportif

L’après-midi
Epreuve de ballons

L’après-midi
Grand tournoi extérieur
Croquet, quilles…

LUNDI 28/08

MARDI 29/08

Le matin
La flamme de vie

Le matin
Création des JO

L’après-midi
Réflexion’on ensemble

L’après-midi
Les jeux olympiques
du centre

LUNDI 28/08

MARDI 29/08

Le matin
La flamme de vie

Le matin
Préparation des JO

L’après-midi
Réflexion’on ensemble

L’après-midi
Les jeux olympiques
du centre

MERCREDI 30/08
Inititation à
l’accrobranche à Jas
[Prévoir pique-nique/
bouteille d’eau/casquette
et baskets]

MERCREDI 30/08
Accrobranche à Jas
[Prévoir pique-nique/
bouteille d’eau/casquette
et baskets]

MERCREDI 30/08
Accrobranche à Jas
[Prévoir pique-nique/
bouteille d’eau/casquette
et baskets]

JEUDI 31/08

VENDREDI 1er/09

Le matin
Technique
de l’anti-coloriage

Le matin
Création d’un bilboquet
et entrainement

L’après-midi
Il court, il court…

L’après-midi
Grand jeu extérieur
à partir de 16h, venez
jouer avec vos enfants

JEUDI 31/08
Le matin
JO des patissiers :
avec les résidents
L’après-midi
Pétanque, Molkki
Vote des résidents pour
le meilleur gâteau

JEUDI 31/08

VENDREDI 1er/09
Le matin
Parcours codé
L’après-midi
Grand jeu extérieur :
à partir de 16h, venez
jouer avec vos enfants

VENDREDI 1er/09

Le matin
Art de projection

Le matin
La course des aveugles

L’après-midi
Jeux de précision

L’après-midi
Grand jeu extérieur :
à partir de 16h, venez
jouer avec vos enfants

