vacances de fevrier - Semaines du 25 fevrier au 8 mars 2019
ATTENTION ! LES SORTIES ET LES ACTIVITÉS SONT SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION (intempéries…). Tous les jours prévoir sac à dos, gourde et

tenue adaptée.
Les inscriptions débuteront le VENDREDI 8 FÉVRIER À 9H, les places sont limitées. Les familles extérieures seront mises en
attente jusqu’au vendredi 15 février. Attention les réservations faites par internet sont des demandes, veuillez-vous reconnecter
pour voir si votre demande a été acceptée ou refusée.
Petit rappel règlement intérieur :
2.4 – Modification ou annulation d’une réservation
En ALSH, afin de préserver le bon déroulement du service, les annulations sont possibles dans un délai d’une semaine avant la date prévue.
Les annulations imprévues seront prises en compte avec une tolérance maximum de :
• 1 jour par mois pour les mercredis,
• 2 jours par période pour les petites vacances,
• 4 jours par mois pour les grandes vacances
> En cas d’absence, la journée sera due sauf sur présentation d’un certificat médical
En ALP, les réservations des enfants inscrits non présents seront facturées dès la troisième absence.
Les enfants non-inscrits et présents pourront être refusés dès la troisième présence.

POUR SUIVRE LES SORTIES DE
L’ALSH EN IMAGES ET VOIR
VOTRE ENFANT, LIKEZ LA PAGE
OFFICIELLE DE LA VILLE !

> En cas d’absence imprévue d’un enfant ayant réservé :
L’absence d’un enfant inscrit ne peut être prise en compte uniquement en cas de maladie de l’enfant
> En cas de présence non réservée :
Si un parent se présente avec son enfant sans réservation préalable, il pourra exceptionnellement
être accepté uniquement en cas de places disponibles.

Accueil

Matin : 7h15 - 9h30
Après-midi : 16h30 - 18h30

Ouverture du bureau
lundi, mercredi et vendredi

sorties

Petit paradis (jeu. 28 fev.) : 5.15€ / ext 7.50€
Prévoir sac à dos, gourde, tenue adaptée
Cinéma (jeu. 7 mars) : 5.15€ / ext 7.50€
Prévoir sac à dos, gourde, tenue adaptée

S ervice S port et J eunesse de la V ille de B aillargues
Maison de l’Enfance André Valto
10 rue de la Chicane | 34670 Baillargues
Tél. : 04 67 87 41 93 / 95
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à la ferme
Lundi 25 fevrier

Mardi 26 fevrier

Mercredi 27 fevrier

Jeudi 28 fevrier

Vendredi 1er mars

Masques animaux

Parcours du fermier
Activité manuelle
« Tête d’âne »

SORTIE
PETIT PARADIS

Cuisine

Mouton en coton

SPECTACLE
«MAGIE À LA FERME »
à la médiathèque

Départ : 9h
Retour : 14h

Peinture poule
Tête d’animaux
Jeu : « le fermier dans son
pré »
Marionnettes

Affiche sur la ferme

jean matte

Motricité
Peinture
Mouton-bouchon

Cochon en assiette
en carton

Vache en collage

Dessine ta ferme

Memory

Cuisine : Gaufres

Jeu de devinettes

Jeu sur les animaux
Cuisine
Fabrication poule

Spectacle préparé par
les élémentaires

Jeux musicaux

et le monde imaginaire
Lundi 4 mars
Arbre imaginaire
Parcours des fées &
chevaliers

Papillons en
Pâte à modeler
Dessin pointillé

Mardi 5 mars

Mercredi 6 mars

Jeudi 7 mars

Vendredi 8 mars

SORTIE
PARC À PEROLS

Cuisine

SORTIE
CINÉMA

GRAND JEU

Fabrication d’une

(ODYSSEUM)

baguette magique

Départ : 9h30
Retour : 14h

Départ : 9h
Retour : 14h

Jeux extérieurs
peinture

3D

Affiche sur les sirènes

jeux de mimes

Kim goût

fresque

Activité manuelle
« licorne »
Collage Dragon

Masque
Maquillage

Encre soufflée

Danse
Peinture fée

Le relais des fées

