Fiche d’inscription
Rendre ce document à l’Accueil de Loisirs ou au périscolaire de votre commune

Attention : Date limite d’inscription

Vendredi 08 octobre 2021 à 19h00
Jours

Inscription
(cochez les jours choisis)

Recyclage et écologie

Tarifs /journée

Lundi 25 octobre
Mardi 26 octobre
Mercredi 27 octobre
Jeudi 28 octobre
Vendredi 29 octobre
Mardi 02 novembre
Mercredi 03 novembre
Jeudi 04 novembre
Vendredi 05 novembre
Total journées :

Total :

TARIFS NUMERO

1

2

3

4

5

QUOTIENT FAMILIALE

De 0 à
300

De 301
à 500

De 501
à 700

De 701
à 840

De 841
à 1100

> à 1101

Forfait
journée
avec
repas

2.99 €

3.97 €

5.94 €

8.59 €

14.20 €

17.99 €

7h00 –
18h30

6

Vacances de la Toussaint
Date limite d’inscription : le vendredi 08 octobre 2021-18H

Tarifs extérieurs aux communes partenaires :
5.99 €

6.97 €

8.94 €

Nom :
Date de naissance :
Commune :
Adresse mail (lisible svp) :
Signature :

11.59 €

Du lundi 25 octobre 2021 au vendredi 05 novembre 2021

Accueil de loisirs
17.20 €

Prénom :
Quotient familial :

20.99 €

14 rue du maréchal Foch pour les communes
Lusigny, Courteranges, Mesnil St père, Montieramey, Montreuil

Semaine du 25/10 au 29/10/21
Lundi 25/10
MATERNELLE

MATIN

PRIMAIRE

Le recyclage, c’est quoi ?
Imagier écolo

Activité manuelle -faire un
chat
Cookies planète terre

MATERNELLE

Vidéo la famille Trompette
et fabriquons nos
poubelles de tri

Mardi 26/10

Mercredi 27/10

Chasse au trésor

Création du monstre
le plus moche en
déchets recyclables

Jeudi 28/10
L’art de la récup création
d’objets recyclés

Relais écologique

« le grand voyage
Le recyclage, c’est quoi ?

Quizz écolo

Spectacle

APRES MIDI
PRIMAIRE

Fabrique 1 accessoire de déguisement en déchets
recyclables

Animation tri SDEDA Bricolage bouteille de Pot à crayon
lait / création d’un
création du jeu basket
livret « le petit écolopoubelle
giste »
Jeux des déchets

Vendredi 29/10

Travaux manuels
papier toilette -course
course
au recyclage

d'Annabelle »

Jeu du tri sélectif

Grand jeu pour tous et défilé
halloween

Jeu éco citoyenneté : la
famille éco gaspillo

Semaine du 02/11 au 05/11/21
Mardi 02/11

MATERNELLE

MATIN

PRIMAIRE

La planète terre en papier
mâché
L’art de la récup : création
d’objets recyclés

Mercredi 03/11

Jeudi 04/11

Vendredi 05/11

Visite guidée
« espace faune »
Et ballade jusqu’au
lac

Les éco gestes

TOUS EN VERT
Informations: Des sorties sont
prévues mais restent incertaines.

MATERNELLE

APRES MIDI

PRIMAIRE

Jeu éco citoyenneté : la
famille éco gaspillo
Jeu de l’oie : nettoyons la
nature

Jeux découverte de la
flore

Jeu de loto sur le
recyclage des déchets et fin de la
planète terre

TOUS AU VERT

Rappel: après la date limite d’inscription, nous pouvons inscrire vos enfants selon les places disponibles
par rapport au taux d’encadrement.
L’organisation des vacances sera en
fonction du protocole sanitaire qui
est actualisé pour chaque période.

FORUM (chaque fin de journée): qu’avons-nous
nous appris aujourd’hui
aujourd
sur l’écologie ou le recyclage ?

