Coupon d’inscription
Automne
Âge
Nom—Prénom

Téléphone

Vacances automne 2020
L’accueil de loisirs sans hébergement de Saint Jean sur Couesnon
accueille tous les enfants de 3 à 11 ans du lundi 19 octobre au
vendredi 30 octobre 2020.
L’équipe d’animation sera composée de Françoise, Mélissande,
Aurélie, Cécile, Noëla, Steven et Jacqueline
La direction sera assurée par Rémy.

1. Les horaires
Accueil du
matin

1/2 journée
matin

Journée

1/2 journée
après-midi

Accueil du
soir

7h15 - 9h30

7h15—11h30

7h15—19h

13h30—19h

16h30—19h

Il est demandé aux parents de bien vouloir respecter ces
horaires pour le bon fonctionnement du service.

2. L’inscription
E-mail

Signature

Les inscriptions pour les vacances d’automne se feront
principalement par mail jusqu’au lundi 12 octobre à midi.
Tout coupon reçu ultérieurement ne sera pas traité en priorité.
Aucune inscription ne se fera sans coupon d’inscription.
Les inscriptions seront validées définitivement lorsque le dossier
de l’enfant sera complet et à jour.
Vous recevrez une confirmation de votre demande d’inscription
par mail dans les plus brefs délais.

3. Les documents administratifs
Pour les enfants qui n’ont pas encore fréquenté les accueils de
loisirs communautaires, vous pouvez retirer les dossiers
d’inscriptions au sein des accueils de loisirs de Saint Jean sur
Couesnon, Saint Georges de Chesné et Saint Ouen des Alleux ou
en les téléchargeant sur le site de Fougères Agglomération
(rubrique Petite enfance / Enfance) : http://fougeres-agglo.bzh

4. Les tarifs

Possibilité de régler votre facture par chèque CESU ou ANCV

ALSH Rives du Couesnon
Site de Saint Jean sur Couesnon
6-8 rue des écoles
Saint Jean sur Couesnon
35140 Rives du Couesnon
06.07.24.13.46 / 02.99.39.29.10
stjean.alsh@fougeres-agglo.bzh

Stage théâtre avec Jacqueline

Stage théâtre avec Jacqueline

Stage théâtre avec Jacqueline

Stage théâtre avec Jacqueline

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Vendredi 23

Jeudi 22

Mercredi 21

Mardi 20

https://pixabay.com/fr/

Lundi 19

Toutes les images et photos présentes sur cette plaquette sont libres de droits et téléchargées depuis le site

Repas

découvertes,
peintures,
motricité,
bricolages,
contes et lectures,
dessins,
jeux dehors,
repos,
...

Matin

Je pense à prendre
un sac avec toutes
mes affaires !

Après-midi

projet création arbre automnal,
projet initiation à la broderie,
projet initiation à la pyrogravure,
projet activités manuelles Halloween,
projet création d’un mur de monstres,
projet théâtre Igor et les 3 petits cochons,
...

Stage théâtre avec Jacqueline

Activités sur inscription

des espaces au calme,
des jeux d’imitation,
des coins lectures,
des jeux de construction,
des jeux de société,
des espaces dehors,
des espaces pour les artistes,
...

Lundi 26
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