
INSCRIPTIONS SUR 

LE PORTAIL FAMILLE 

Dès maintenant et jusqu’au 

jeudi 8 décembre 2022 

  

 
 

Informations générales :  

Les horaires d’activités : 

09h00 – 12h00 

14h00 – 17h00 

Les tarifs :  

La Londe et Orival : 

Pass’ forfait 5 jours : 28.45 €  

 

Hors commune :  

Pass ‘ forfait 5 jours : 57.05 € 

 
   Attention toute 

semaine commencée est due. 
 
   Quotients familiaux 

renseignements en Mairie 

 

   Une aide CCAS est 
possible ; en faire la demande en 
Mairie                                                                                        
(Londais uniquement). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Retrouvez toute notre actualité sur : mairie-la-londe.fr 

NOS PARTENAIRES : 

 

PASS MAT         

Du 19 au 23 décembre  

Et du 26 au 30 décembre 2022. 

 

 

Le père noël et ses lutins sont en chemin pour faire la grande distribution aux 

enfants sages. 

En attendant leur arrivée, l’équipe d’animation propose à vos enfants de venir 

passer des vacances de Noël en leur compagnie. 

L’équipe proposera à vos enfants diverses activités manuelles et créatives comme 

le sapin porte photo pour le déposer dans votre sapin ; des grands jeux « où est le 

père noël ? » ; de la cuisine avec les sablés de noël afin de se préparer avant les 

fêtes ; mais aussi de la danse et des chants qui permettront à vos enfants de 

ressentir l’ambiance magique de ces fêtes. 

  

 

 

 

 

 

MON PASS’DE NOEL      

Du 19 au 23 décembre  

Et du 26 au 30 décembre 2022. 

 

Noël et la nouvelle année approchant à grand pas, nous t’invitons à venir célébrer 

ces fêtes en notre compagnie. 

Durant ces deux semaines, nous vous proposerons des vacances dynamiques avec 

un programme sportif, gourmand et créatif : 

Des grands jeux comme le pilou-pilou, du sport avec le badminton, des activités 

manuelles, la création de décorations festives et centre de table ; la conception 

d’un kit mug-cake, de la danse et bien plus encore seront proposées afin que tu 

puisses t’amuser avec tes amis. 

Nous t’attendons pour célébrer Noël et la fin de l’année 2022. 

 

Les inscriptions se feront à la semaine et en 

deux groupes : maternels et élémentaires. 

Les enfants seront tous accueillis dans les 

locaux de la maison du temps libre. Une salle 

sera aménagée avec du mobilier adapté pour 

les enfants de moins de 6 ans. Les sanitaires 

disposeront de marchepieds et des 

réducteurs. 

Cette année encore, pour les familles qui 

sont dans l’impossibilité de se libérer de leurs 

activités professionnelles, un accueil de 12h à 

14h sera aménagé. Les parents devront 

fournir : 

-une attestation de leur employeur à envoyer 

par mail à : 

alshelementaire@mairielalonde.fr 
-un repas froid transporté en sac isotherme 

marqué au nom de l’enfant. 
 

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’accueil 

le matin et le soir durant ces vacances. 

 

Les Pass’ 

du 19 au 30 décembre 2022 

3 < 5 ans 

6 < 12 ans 

mailto:alshelementaire@mairielalonde.fr

