TARIFS ALSH
TARIFS DE BASE ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES
QF inf. à
480

QF de 480
à 790

QF sup. à
790

Forfait de 2 jours

27,90 €

31,00 €

34,10 €

Forfait de 3 jours

40,50 €

45,00 €

49,50 €

Forfait de 4 jours

54,90 €

61,00 €

67,10 €

Forfait de 5 jours

68,40 €

76,00 €

83,60 €

PETITES VACANCES

Horaires Accueil de Loisirs
7 h 30 - 9 h 00
9 h 00 - 12 h 00
12 h 00 - 13 h 30
13 h 30 - 17 h 00
17 h 00 - 18 h 00

accueil
ac�vités de loisirs
repas, temps calme et sieste
ac�vités de loisirs (goûter inclus fourni par la structure)
départ échelonné des enfants

ACCUEIL
DE LOISIRS
AMANVILLERS

VOYAGE
EN SCANDINAVIE
DU 20 AU 24 FÉVRIER

Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière ludique et non
intensive. La CAF de la Moselle et la commune d’Amanvillers participent au
financement de cette action.

Adresse - Rue des renards
57865 AMANVILLERS
Téléphone - tél 06.22.46.65.57
periscolaire.amanvillers@pep57.org
www.pep57.org

Enfants de maternelle
Pour la sieste pensez à prévoir, chaussons, coue�e, coussin, doudou

ATELIERS SPÉCIFIQUES
Atelier créa�f : papiers découpés d’Andersen,
confec�ons d’étoiles de papiers, décora�on en papier
à suspendre….
Atelier d'ini�a�on à la créa�on d'une planche de
bande dessinée. .... « Histoires Scandinaves »
Musique et contes : Le trésor des trolls
Jeux de société et jeux ﬁnlandais : Quilles
Finlandaises, Kubb Viking
Atelier cuisine : Confec�on de biscuits suédois aux
ﬂocons d’avoine

Enfants d’élémentaire
ATELIERS SPÉCIFIQUES
Atelier de créa�on et recyclage : Construc�on d’un jeu de quilles
ﬁnlandais personnalisé, Confec�on de la banquise et de ses animaux.
Atelier spor�f : hockey ou ﬂoorball, athlé�sme, ringue�e, football (jeux
individuels, collec�fs et de coopéra�on ﬁnlandais…)
Atelier bricolage jeux scandinaves : dingo disc (à fabriquer pour jouer),
Kubb Viking…

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Découvrir des aspects de la culture scandinave.
- Renforcer les notions de vivre ensemble, d’entraide
et de coopération
- S’initier ou développer ses capacités dans diﬀérents
domaines d’activités (création, sport...)

TEMPS FORTS

Jeudi 23/02 : Sor�e Pa�noire
Vendredi 24/02 : Grand jeu : Le Lu�n Fugueur

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Découvrir des aspects de la culture scandinave
- S’initier ou développer ses capacités dans les activités manuelles et sportives
- Apprendre à vivre avec les autres, à partager
- S’initier à l’autonomie

TEMPS FORTS

Jeudi 23/02 : Sor�e Cinéma

Ateliers permanents pour tous
Art plas�que, pe�ts jeux de réﬂexions (memory, domino, jeux de dés),
pâte à modeler
Lecture, jeux de construc�ons, puzzles, lego …

