Accueil de loisirs intercommunal
Du 20 février au 3 mars 2017

Du 20 février au 3 mars 2017

Horaires :
Matin : accueil entre 8h15 et 9h30
Après-midi : accueil entre 13h30 et 14h
Soir : départ entre 17h et 17h30
Accueil en douceur : 7h45-8h15 et 17h30-18h sur inscription

Accueil de loisirs intercommunal
pour les enfants de 3 à 12 ans

Tarifs 2016/2017 :
Dans le cadre de la politique familiale de la CAF et dans un souci d’équité,
depuis les vacances d’automne 2016, 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.
Pourcentage
Tarif
Tarif
appliqué
minimum maximum
Journée avec repas
1,10 %
5,00 €
14,50 €
Demi-journée sans repas
0,70 %
3,00 €
8,00 €
Accueil en douceur
0,035 %
0,10 €
0,50 €
Exemple : pour une famille dont le QF est 820, le prix d’une journée avec
repas sera de 820 x 1,10 % = 9,02€

L’environnement
La magie et l’art du spectacle

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Accueil de loisirs organisé avec le soutien de :

6-12 ans :
Foyer Résidence
L’Astrée
à Boën-sur-Lignon

Au programme :

Pour l’inscription, 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 des comités d’entreprise
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : MJC du Pays d’Astrée
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
rue Jules Ferry 42130 Boën sur Lignon
paysdastree.accueil.loisirs@orange.fr
04 77 24 45 59 ou 06 52 92 59 18

3-5 ans :
Pôle petite enfance
Récré Astrée
à Marcilly-le-Châtel

NAVETTE : entre Marcilly et Boën pour les frères et sœurs
répartis sur les 2 sites : sur réservation
ET TOUJOURS : accueil des enfants de 3 ans scolarisés
accueils en douceur le matin et le soir

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté d’agglomération forézienne
rassemble 88 communes issues de Loire Forez, des Montagnes du Haut-Forez,
du Pays d’Astrée et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château.

La direction de l’accueil de loisirs sera assurée par Brigitte.
Les animateurs sont : Marianne, Melvin, Stéphanie, Camille, Martine, Magalie et Victor.
Les thèmes choisis par les enfants sont « l’environnement » et « la magie et l’art du spectacle ».
3-5 ans
Les coccinelles
Matin
Après-midi

9-12 ans
Les requins
Matin
Après-midi

6-8 ans
Les ouistitis
Matin
Après-midi
L’arbre de vie

Les dangers de
l’abeille

Lundi
20 février

L’arbre de vie

Invente des
histoires avec les
résidents

Mardi
21 février

Boîtes à
décomposition

Parcours naturel

Mardi
21 février

Boîtes à
décomposition

Intervention :
Le tri c’est quoi ?

Création de nids
d’oiseaux en
brindilles

Mercredi
22 février

Mobile naturel

Intervention :
Le tri c’est quoi ?

Mercredi
22 février

Fabrication de
WALL-E

Concours du plus
beau WALL-E

Création
chamboule tout

Jouons au
chamboule tout

Jeudi
23 février

Expérience sur
l’eau : 6/7 ans
Léo et l‘eau : 8 ans

Jeu de l’eau-oie

Jeudi
23 février

Jeu : Léo et l’eau
8-12 ans

Invente des
histoires avec les
résidents

Vendredi
24 février

Abeille en boîte
Goûter de miel

Jeux
avec l’eau

Vendredi
24 février

Panneau pollu’

Chasse aux
déchets

Vendredi
24 février

Panneau pollu’

Chasse aux déchets

Lundi
27 février

Fabrication de
pâte magique

Lundi
27 février

Deviens le meilleur
magicien

Lundi
27 février

Causerie animée

Mardi
28 février

Les petits
équilibristes

Mardi
28 février

Grand jeu :
aide le magicien

Ciné-goûter
« Tous en scène »
à l’Entract - Boën
Spectacle canin
au centre
hospitalier - Boën

Mardi
28 février

Fabrique ton tour
de magie

Journée magie au gymnase à Boën Pique-nique

Mercredi
01 mars

Journée magie au gymnase à Boën Pique-nique

Lundi
20 février

Règles de vie

Fresques des
fleurs

Lundi
20 février

Mardi
21 février

Tête à gazon

Coccinel’ Récup’

Mercredi
22 février

Promenade
Récup’

Jeudi
23 février

Ciné-goûter
« Tous en scène »
à l’Entract - Boën
Spectacle canin au
centre hospitalier Boën

Ciné-goûter
« Tous en scène »
à l’Entract - Boën
Spectacle canin au
centre hospitalier Boën

Mercredi
01 mars

Journée magie au gymnase à Boën Pique-nique

Mercredi
01 mars

Jeudi
02 mars

Pâte à crêpes et
masques

Crêpes Party

Jeudi
02 mars

Apprends des
tours de magie

Cuisine avec les
résidents

Jeudi
02 mars

Fusée de
sachets de thé

Grand jeu :
Horcruxe Party

Vendredi
03 mars

Tours de magie
Lapin dans le
chapeau

Présentation de
tours à la crèche et
aux parents (16h30)

Vendredi
03 mars

Création
d’accessoires
du magicien

Grand jeu : trouve
les ingrédients !

Vendredi
03 mars

Fabrication
d’amuse bouche

Grand jeu : trouve
les ingrédients !

Nous récupérons : bouteilles plastique, boutons de toutes tailles, boîtes à chaussures,
boîtes plastique type glace, rouleaux de papier WC, boîtes d’allumettes. Merci !

Prévoir des pantoufles
ou chaussures propres

Le programme est susceptible de changer en fonction
des conditions météo et du nombre d’enfants présents.

