Espace Alfred Sisley, 19 rue Alfred Sisley
42100 Saint-Etienne Tèl : 04 77 46 49 41
La carte d’adhésion familiale de 8 € est valable du 06/09/2021 au 30/07/2022

Ptb : 07 84 73 74 91 enfance@espaceloisirs.org

La CAF de la Loire attribut une subvention au centre social qui est
redistribuée aux familles dont le quotient familial se situe entre 0 et 700.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour pouvoir inscrire son enfant à l’accueil de loisirs, il faut :

Avoir constitué le dossier d’inscription complet (tout dossier
incomplet ne sera plus accepté) et être à jour de l’adhésion.

Pour toute annulation d’activités prévenir 48h à l’avance.

Toute journée réservée sera due sauf présentation d’un certificat
médical.
Quelques informations pratiques :

Les départs et les arrivées des sorties se font toujours du Centre Social
Les enfants qui arriveront en retard ne pourront pas être admis à l’activité.

Le gouter est fourni par le Centre Social Alfred Sisley.

Lorsque les enfants sortent en journée pique-nique la seule boisson
autorisée est « l’eau ».
Pour les quotients supérieurs à 700, un supplément sera demandé aux
adhérents. Celui-ci ne concerne que les activités dites « exceptionnelle » :
Les sorties à la journée (transport + activité) + 2€
Mercredi 22 décembre : Ludothèque + 0,50€
Vendredi 24 décembre : Patinoire +1€
Mardi 28 décembre : Cinéma +1€
Mercredi 29 décembre : Trampoling Park + 1€

Secteur enfance
8 à 10 ans

Vacances de Noel
Du lundi 20 décembre au VENDREDI 31 décembre

2021

Secteur enfance 8 à 10 ans
Nous avons la possibilité d’accueillir les enfants à partir de 08h30 le matin, se renseigner et s’inscrire
s
auprès du secrétariat.
Matin
9h - 12h

Lundi 20
décembre

« Viens résoudre l’énigme
du magicien Azriel »
Personnalisation de la salle
Jeux d’enquêtes
24 places
24 places

Mardi 21
décembre

Fort Shayssinedel
«
C’est
comme le jeu du
Ludothèque des Francas
Fort Boyard mais avec tes
24 places
anim’ »
32 places

Mercredi 22
décembre

Jeudi 23
décembre

Vendredi 24
décembre

Matin
9h - 12h

Après-midi
14h - 17h30

Accueil

Réalisation de carte de
vœux
24 places

32 places

9h-17h30
Matin : Atelier culinaire « Top chef »
Repas au centre social (ne pas prévoir de pique-nique)
Après midi : Ballade en ville
24 places

Accueil multi jeux
24 places

Lundi 27
décembre

Accueil
jeux collectifs
24 places

Mardi 28
décembre

Lutin VS Yeti
Jeux d’animation
24 places

Mercredi 29
décembre

Atelier culinaire
24 places

Jeudi 30
décembre

Attention, changement d’horaires sur certaines sorties.

Sport et relai
(Au parc de l’Europe si le
temps le permet)
24 places
13h-17h30
24 places
13h-17h30
Trampoling Park
24 places

Jeu d’animation
« Escape Game »
Au sein du centre social
24 places

24 places
Pas d’accueil de loisirs
l’après-midi

13h - 17h30
24 places

Après-midi
14h - 17h30

Vendredi 31
décembre

Réalisation de carte de
Vœux
24 places

Fête de fin d’année
des adhérents du Centre Social
Se renseigner auprès
du secrétariat

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution
évolution du temps, des encadrants, des réservations ou évènements.
Nous nous engageons à vous prévenir lorsque cette situation se présente.

