Le règlement des vacances s’effectue à la réception de la
facture. Merci de votre compréhension.
QF

Heures sans Repas

100

0.50€

200

0.50€

300

0.51€

400

0.68€

500

0.85€

600

1.02€

700

1.19€

À ce tarif se rajoute le prix du repas qui est de 3€80

Du 14/02
Au 25/02

Accueil
Accueil du matin à partir de 7h30, jusqu’ à 9h
 Accueil du midi de 11h30 à 12h00
 Le repas de 12h à 13h30 pour les inscriptions le midi
 Accueil de l’après-midi à partir de 13h30 jusqu’à
14h00
 Accueil du soir entre 16h30 et 18h00
 Fermeture du centre 18h00


L’équipe se réserve le droit de changer certaines
activités suivant la météo, le nombre
d’enfants, la situation sanitaire et les protocoles.

PS2
MS, GS

Les inscriptions à l'accueil de loisirs se feront via google form

Pour plus de renseignements:
Contactez Armony au
Tel: 07-81-03-57-31
Adresse email :
clsh-les.enchanteurs@orange.fr

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

La chanson des bonbons
( Musique et danse)

Fabrique des sucettes
géantes
(Activités manuel)

Lundi 21/02/202

Lundi 14/02/2022

Les gourmands
Décore le centre tout en
apprennent à se connaitre
gourmandise
( Jeux)
(activité manuel)

Mardi 15/02/2022

La cabane à sucre
( cuisine et découverte)

Spécialité Québécoise
Merci d’habiller vos
enfants en carotté
Chemises à carreaux ou
vêtements ayant des
carreaux

Mercredi 16/02/2022

Les gourmands partent à
la chasse à la
gourmandise
( chasse aux trésors)

Crée un joli sens bon à
l’odeur agréable de
l’hiver
(création)

Mardi
22/02/2022

Mercredi
23/02/2022

Crée ta jolie brioche
individuel et rapporte la
à ta maison
(cuisine)

Vendredi 18/02/2022

Crée et
customise ton
pot à bonbons

Fin de la
création et
remplissage

Vendredi
25/02/2022

Le quizz des gourmands
( jeux)

Loto des gourmands
( chaque enfants sera
récompensés )

Comme au cinéma
ratatouille

Viens chevaucher ta
monture aux écuries de
Fay à Neulise
Rdv entre 8h et 9h00
aux écuries
Retour entre 16h30 et
18h aux écuries

Apporte pique-nique
et eau + affaires
chaudes (gants bonnets - grosses
chaussettes et des
vêtements de
rechange)
Sup: 5€

Jeudi
24/02/2022

Jeudi 17/02/2022

Sème de jolies plantes
que tu pourras déguster
( jardinage)

Crée tes figurines en pates à
modeler comestibles.
( création)

Petit-déjeuner , etc.
Ce sont les enfants qui
Tous en pyjama pour cette
choisissent leurs
journée farniente
activités, la seule
contrainte de la
Venir en pyjama sans avoir
journée est de venir en
déjeuner
pyjama...

