HEURES D’OUVERTURE
Accueil échelonné les mercredis de 7h 30 à 12h00 et de 13h45 à 18h30.
Possibilité de prendre le repas au Restaurant Municipal.

NOUVEAUX TARIFS SELON AIDE CAF
DECAZEVILLE :
La journée sans repas : de 2.50 € à 7.00 €
La demi-journée sans repas de2.30 € à 6.10 €
AUTRES COMMUNES :
La journée sans repas : de 3.50 € à 11.10 €
La demi-journée sans repas de 3.30 € à 7.10 €
RAPPEL
Inscription et paiement obligatoires en début de mois (pour le mois en cours).
Réservation des repas auprès de la Mairie service cantine au 05 65 43 87 04
dans les délais prévus par le règlement de la cantine scolaire (voir site Mairie
www.decazeville.fr).
DE CES TARIFS, ON PEUT ENCORE DEDUIRE D’AUTRES
AIDES : CE…

Le prix comprend les activités, le goûter et l’encadrement par du personnel
diplômé.

VOUS PRESENTE LE PROGRAMME DES

MERCREDIS d’OCTOBRE 2018
RAPPEL
Nouvelle organisation
 Accueil des enfants et des jeunes de 3 à 14 ans en
journée ou en demi-journée.

PREVOIR : les justificatifs d’aides (attestation PASS CAF ALSH 2018 reçu en
janvier 2018, attestation MSA 2018 reçue en juillet 2018, CE…), le paiement
(chèque ou espèces), le carnet de santé et une photo de l’enfant.

Pour les repas d’octobre, pensez à les réserver deux
semaines avant, auprès de la Mairie de Decazeville.

CONSEILS PRATIQUES

 Les inscriptions et les paiements pour les
mercredis d’octobre se feront au Centre de Loisirs
FRANCAS de Decazeville au plus tard le 26 septembre
2018.

Le Directeur devra être informé de tout problème de santé.
Pour les sorties, nous vous demandons de remplir une autorisation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
ACCUEIL DE LOISIRS FRANCAS « Robert CALVET »
Rue Jean MOULIN
12300 DECAZEVILLE

Toute absence non justifiée par un certificat médical, dans les deux
jours, sera due.

Tél. : 05.65.63.56.19

Ne pas jeter sur la voie publique

IPNS

Mercredi 3 octobre
3 – 4 ans

Jeux
en musique

PROGRAMME DES MERCREDIS D’OCTOBRE 2018
Mercredi 10 octobre 2018
3 – 6 ans

Jeux autour du goût
« De la terre à l’assiette »

5 – 6 ans
Sortie à la médiathèque de Decazeville

Mercredi 17 octobre 2018
3 – 6 ans

Jeux
coopératifs

6 – 8 ans

6 – 8 ans

6 – 8 ans

Programme choisi par les enfants

Sortie à la médiathèque de Decazeville

Les petits chefs

« Jeux collectifs/jeux coopératifs »
9 - 14 ans

9 - 14 ans

9 - 14 ans

Programme choisi par les enfants

Thèque

Sortie à la médiathèque de Decazeville
« La B.D. en folie… »

« A vos toques »
REPAS
3 – 4 ans

REPAS
3 – 14 ans

REPAS
3 – 4 ans

Relaxation

Raconte-moi
une histoire..

Sortie « Semaine du goût »
« De la terre à l’assiette »

5 – 6 ans

Fresque d’automne

VISITE DE LA FERME D’ALEGRE
A MARCILLAC (12)

6 – 8 ans

5 - 14 ans

Les petits
artistes

Programme choisi par les enfants
« La grande chasse au trésor… »

9 - 14 ans

« Préparation de la Grande
Lessive »
du 18 octobre
« Un fil, des fils, une trame… »

Départ : à 13h30 de la gare routière
Retour : à 17h30 au Centre de Loisirs

Accueil de Loisirs FRANCAS – Ecole Jean Macé – Rue Jean Moulin – 12300 DECAZEVILLE – Tél. : 05 65 63 56 19

