Accueil de Loisirs « Ticastors »
Rue du 19 Mars 1962
39570 Messia-sur-Sorne
03.84.35.29.45
ticastors.francas39@gmail.com

Commune de
Messia sur Sorne

AU PAYS DES P’TITS
ÊTRES BLEUS

Viens ! On t'emmène ...
Oh oui, chouette ! Vite, dépêche-toi !
Viens au pays des Schtroumpfs
où tout est merveilleux, et
où des missions joyeuses et amusantes t’attendent!!

PROGRAMME
Tu trouveras ci-dessous une idée des différentes missions qui te seront proposées par
les Schtroumpfs:

Mission cuisine : cookies, sablés, gâteaux..

Mission « projet vidéo »

Mission bricolage : porte-clés, masques, pixel art, plastique fou, fresque…

Mission architecture : Création d’une maquette du village des Schtroumpfs

Mission jeux: grands jeux de plateaux

Loto
Et bien d’autres missions t’attendent pendant ces vacances !

TEMPS FORTS
Projet vidéo tout au long des deux semaines : Mise en scène d’une pièce de théâtre
des Schtroumpfs avec la réalisation des décors. Tu pourras être acteur, caméraman,
metteur en scène. Projection à la fin des vacances pour tous (familles, enfants...)
Vendredi 22 février : Après-midi cinéma à l’accueil de loisirs « Les Schtroumpfs et le
village perdu » avec Pop-corn et bon humeur !
Mardi 26 février : Inter-centre avec les enfants de l’ALSH d’Orgelet : jeux coopératifs et
après-midi loto. (Inscription à la journée obligatoire)
Départ pour Orgelet : 9h15 / Retour à Messia : 17h30
Vendredi 1er mars : Rencontre avec les enfants de l’ALSH de Montciel, Prénovel, Chaussin... à Jura Parc. Après midi carnaval : Boum party !
Départ pour Jura Parc : 13h15 / Retour à Messia : 17h00
Le programme d’activités complet sera affiché à l’entrée de l’Accueil de Loisirs à partir
du Lundi 4 février. Il pourra varier en fonction des conditions météo et des effectifs.

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER

Cadre réservé à
l’Accueil de Loisirs
Bulletin N°

Nom et prénom : ………………………………………………………………..

Né(e) le : ……………………….

Âge : ………. ans

Mon enfant doit-il faire la sieste :

Signature
des parents

OUI

NON

AU CHOIX

Nom du responsable légal : …………………………………………………..
Numéro de téléphone : ……………………………………….……………….
J’autorise l’organisateur à utiliser mon numéro d’allocataire CAF pour mettre à jour mes revenus et établir
mon tarif

oui

non

MATIN

MATIN

REPAS

APRESMIDI

SOIR

MATIN

MATIN

REPAS

APRESMIDI

SOIR

7H30
9H

9H
12H15

12H15
13H15

13H15
17H

17H
18H15

7H30
9H

9H
12H15

12H15
13H15

13H15
17H

17H
18H15

Lundi
18

Lundi
25

Mardi
19

Mardi
26

Mercredi
20

Mercredi
27

Jeudi
21

Jeudi
28

Vendredi
22

Vendredi
1er

INSCRIPTION OBLIGATOIRE A LA JOURNEE—RETOUR PREVU A 17H30

TARIFS
Les tarifs sont calculés en fonction :




Des revenus du foyer et du nombre d’enfants.
Merci de nous fournir votre numéro d’allocataire CAF ou votre avis d’imposition afin
que nous puissions établir votre tarif.
A titre indicatif pour une journée complète avec repas (9h/17h) le tarif minimum sera
de 5.17€ et maximum de 16.70 €

MODALITES D’INSCRIPTION
Bulletin à déposer avant le mardi 12 février à 18h15 (date de clôture des inscriptions)






Merci de remplir un seul bulletin par enfant.
Il est obligatoire d’inscrire votre enfant au moins 2 jours par semaine ou 4
demi-journées.
Passée la date de clôture des inscriptions, tous les jours réservés seront facturés
(sauf sur présentation d’un certificat médical).
Toute inscription qui aura lieu après la date de clôture sera tributaire du nombre de
places restantes.
Votre enfant doit être scolarisé pour être accueilli à l’accueil de loisirs

HORAIRES
La journée type précise le fonctionnement habituel de l’ALSH.
Attention, pour les sorties et activités spécifiques se référer
aux
horaires précisés au dos de la plaquette.

JOURNÉE TYPE
7h30/9h00
Accueil échelonné
9h00/11h30 Activités
11h30/12h15 Départ échelonné
12h15/13h15 REPAS
13h15/14h00 Accueil échelonné
14h00/16h30 Activités
16h30/17h00 Goûter
17h00/18h15 Départ échelonné

