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ACCUEIL DES ENFANTS de   7h30 à 12h15
                              et de 13h00 à 18h00
En dehors de ces horaires,votre enfant n'est plus sous notre responsabilité.

Possibilité de repas sur inscription 

INSCRIPTIONS
 
 
 

(Les jeunes seront inscrits en fonction des places disponibles)

En cas d'impossibilité, possibilité de prendre rendez-vous avec Irène PONS 

SAMEDI 16 JUIN de 8h00 à 14h00
 
 
 

Pour les familles habitant Mably et Roanne Arsenal
et les familles de l'extérieur depuis ETE 2017 

 
 
 

Pour les nouvelles familles habitant à l'extérieur de Mably et 
Roanne Arsenal et les enfants en séjour chez les grands-parents

MERCREDI 20 JUIN de 14h00 à 18h00

sans interruption

 
 

VACANCES D'ETE

DU 09 AU 26 JUILLET 2018
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- dossier de renseignements, dûment complété, ou remis à jour (à demander à l'accueil)

INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT A L’ACCUEIL DE LOISIRS
Nous faire parvenir les documents suivants (sauf si déjà fournis)

 

- attestation d'assurance "responsabilité civile" et "individuelle accident" 2017 - 2018
- attestation "aides aux vacances et aux repas" 2018 délivrée par le CCAS de la Mairie de Mably

ou

- attestation "aides aux loisirs et aux repas" 2018 délivrée par le CCAS de la Mairie de Roanne
ou

- attestation éventuelle pour les autres communes
- attestation Nexter System 2018 (pour le personnel de Nexter System)
- la feuille d'inscription dûment remplie en fonction de l'âge de l'enfant

ENCADREMENT
ACCUEIL

 DES ENFANTS

Ils  sont accueillis sur INSCRIPTION
(pour un encadrement de qualité)

Pour la sécurité de vos enfants,
 nous devons prévoir un nombre d'animateurs

suffisants et qualifiés, en conformité avec
la législation de Jeunesse et Sports.

Un contrat de travail nous lie avec les animateurs;
Prévoyez bien vos inscriptions :

il nous est difficile de renvoyer un animateur
si les enfants inscrits ne viennent pas.
Le goûter est fourni l'après-midi

L'équipe d'animation se réserve le droit
de modifier le programme des activités

pour des raisons météorologiques ou autres..
 

TARIFS
FACTURATION

 
Tarif en fonction du quotient familial

et du lieu d'habitation

L'INSCRIPTION NE POURRA SE FAIRE
QUE SI VOTRE DOSSIER EST COMPLET

LE TOTAL DE LA FACTURE
VOUS SERA DEMANDE A L'INSCRIPTION

Toute absence sera facturée (sauf raison médicale)
un certificat médical doit nous être remis) au plus tard

le dernier jour de fonctionnement.

REPAS : en cas d'annulation, prévenir si possible,
la veille avant 11hoo ; sans justificatif le repas restera facturé

CARTE D'ADHESION ETE 2018 : indispensable pour l'accès du Centre de Losirs
5€ pour Mably et Roanne Arsenal
6€ pour les communes extérieures



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

VENDREDI 13/07JEUDI 12/07MERCREDI 11/07MARDI 10/07LUNDI 09/07

VENDREDI 20/07JEUDI 19/07MERCREDI 18/07MARDI 17/07LUNDI 16/07

  

SORTIE
A LA JOURNEE

 
 

prévoir pique-nique

départ : 9h00   retour : 18h00

SORTIE
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départ : 9h00   retour : 18h00
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A VILLEREST

- tir à l'arc
- mini golf
- pétanque

prévoir : 
- tenue sportive
- pique-nique

départ : 9h30  retour :17h30

- spike ball
- tshaka balle

A RESSINS

tournoi de baby foot

BARBECUE

énigmes jumanji

SORTIE VELO
 

 

A LA LOGE 
DES GARDES

- tumbling
- descente de piste à trotinettes
- kart
- quads éléctricques
- toboggan dans les arbres

prévoir : 
- chaussures fermées
- pique-nique

SORTIE
A LA JOURNEE

 
 

INITIATION
A LA SLACKLINE

AU PARC
LOUISE MICHEL 

 

AVOIR UN VELO EN BON ETAT

Viens découvrir la fantastique 
nouveauté "le yukon quad"

prévoir pique-nique

PISCINE
CSADN Mably

 
 
Ne pas oublier

nécessaire de bains

caleçons interdits

GAME
A SEMUR EN BRIONNAIS

prévoir pique-nique

BASE DE LOISIRS
ST JUST ST RAMBERT

CANOE KAYAK

prévoir pique-nique

Prévoir tenue adaptée, 
chaussures pour aller dans l'eau,
nécessaire de bains, casquette...

posséder le brevet de 25 mètres 
trotinette tout terrain

tir à l'arc

départ : 9h00   retour : 18h00

GRAINE DE CHEF
CUISINE

PISCINE
CSADN Mably

 
 

caleçons interdits

- escalade
- VTT trial
- course d'orientation
- foot à l'aveugle
- flêchette pendulaire

SORTIE
A LA 

JOURNEE
 

Ne pas oublier
nécessaire de bains

départ : 9h30  retour :17h30 départ : 9h30  retour :17h30



MINI SEJOUR DU 23 AU 26 JUILLET 2018

JEUX DE MAINS, JEUX DE JAMBES
ATTENTION PLACES LIMITEES

UNE FICHE COMPLEMENTAIRE  SERA REMISE ULTERIEUREMENT A CHAQUE PARTICIPANT

 

DOMAINE LA BAROLLIERE - SAINT PAUL EN JAREZ (hébergement en dur)LIEU :

DUREE : 4 JOURS / 3 NUITS

TARIFS : 4 journées avec repas (selon tarifs alsh)

Sensibiliser les jeunes au jeu sous toutes ses formes
Travailler sur les notions de construction collective, d'entraide, de coopération entre les jeunes 
et du vivre ensemble.
Découverte et coopération autour de la construction d'un jeu.

OBJECTIFS :

ACTIVITES : - découverte et initiation à des pratiques sportives : korfball, torball
- découverte et pratique de différents jeux : grands jeux en bois, jeu de règles, escape game
- découverte et construction d'un jeu avec la participation de Zoomacom et du Fablab


