ACCUEIL DE LOISIRS

Transport et Tarifs
Nous appliquons une tarification au quotient familial en conformité avec la politique de
la CAF et de la MSA de la Vienne. Il existe un tarif pour les familles des communes de l’exCommunauté et un tarif hors Communauté.
Une absence non justifiée à l’avance entrainera la facturation d’une journée !

5 tranches :
N°1 : 0 à 300€
N°2 : 301 à 600€
N°3 : 601 à 900€
N°4 : 901 à 1200€
N°5 : 1201€ et plus
Réduction de 25% pour le 3ème
enfant inscrit par la famille

ALSH

Transport :
1.50€ le trajet

Ingrandes sur Vienne

Inscriptions
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L’Accueil de Loisirs d’Ingrandes-sur-Vienne accueillera vos enfants de 3 à 11 ans, lors des :

Un temps d’accueil est assuré le matin de 07h00 à 09h00 et le soir de 16h45 à 19h00.
Les activités commencent à 09h15 et se terminent à 16h30.
Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement à l’intérieur de l’ALSH.
Vos enfants seront encadrés par du personnel qualifié.
L’équipe d’animation proposera aux enfants : sorties ; activités manuelles et de loisirs ; activités
physiques ; jeux…
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Vacances de la Toussaint du lundi 22 au vendredi 02 novembre 2018.
La pédagogie de l’Accueil de Loisirs est
« Animer pour : divertir, amuser, rire, se détendre, courir, s’extérioriser, faire
découvrir, créer, ne pas se prendre au sérieux, parler, écouter, stimuler, se respecter
les uns et les autres, échanger, communiquer, maîtriser ses limites et tout cela en
toute sécurité ».
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Youpimom :
Le mercredi 24 octobre (journée)

L
C

A

N

C

N

E
S

S

Piscine :
Le mardi 30 octobre (matin)
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8-11 Ans

6-7 Ans
Golfy :
Le mardi 23 octobre (après-midi)
Piscine :
Le mercredi 31 octobre (matin)

Bowling :
Le jeudi 25 octobre (après-midi)
Piscine :
Le mercredi 24 octobre (matin)

Pour une nouvelle inscription : Un dossier est à retirer à l’ALSH ou sur le site de la Mairie de

Pour tous les enfants :

Dangé-Saint-Romain (http://www.dangesaintromain.fr/accueils-de-loisirs/) et à retourner
complété, accompagné de la fiche de renseignement, de la fiche sanitaire de liaison (une par
enfant), du numéro d’allocataire CAF, MSA ou à défaut, de l’avis d’imposition, de l’autorisation
de sortie, du droit à l’image ainsi que de l’assurance scolaire et extrascolaire ou de la
responsabilité civile.

Cinéma : « Destination Pékin »
Le mardi 30 octobre 2018 (l’après-midi)

POUR LE GROUPE DES 8-11 ANS

Défilé déguisé dans les rues d’Ingrandes
Le mercredi 31 octobre 2018 (après-midi)
Grand Jeu (Festival des jeux) :
Le vendredi 02 novembre 2018 (journée)

PROJET INTER-CENTRES
Avec la participation des enfants de
l’accueil et ceux de la MJC des
Renardières de Châtellerault, nous allons
créer et organiser un Festival du jeu.
Nous le ferons vivre aux deux structures
afin de partager un moment d’échange
et de convivialité sur la journée du
vendredi 02 novembre 2018.

Informations Importantes
Attention,
Le nombre de places est limité pour les sorties.
Merci de votre compréhension
Une majoration de 3 € ou 5 € sera prévue lors de certaines activités.

Majoration de 5 €

Majoration de 3 €

