Les tarifs 2022

Accueil de loisirs
Les coccinelles

Quotient familial

Journée avec
repas

1/2 journée
avec repas

1/2 journée
sans repas

X < ou = 4000 €

8.43

5.12

3.75

loisirs

4001< X < 7200€

9.59

6.28

4.90

PROGRAMME des MERCREDIS
du 7 septembre au 16 décembre 2022

7201< X < 10000€

10.80

7.50

5.57

10001< X < 12800€

12.05

8.70

6.23

LES PAYSAGES ;

12801 < X < 16000€

13.23

9.92

6.89

« La campagne et la forêt »

plus de 16001 €

14.44

11.13

7.44

Un supplément de 20% sera appliqué aux familles dont la commune n’adhère
pas au service Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis de 7h00 à 18h30 et
les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h30.
Une équipe d’animation qualifiée accueille les enfants âgés de 3
à 11 ans au sein des locaux situés Impasse des écoles à Ayen.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer auprès de la
responsable. En respect de la réglementation, le nombre de
places est limité.

A bientôt...

Accueil de loisirs Les coccinelles
Impasse des écoles 19310 AYEN
Tél : 05.55.25.99.56 – Mail : lescoccinellesayen@orange.fr

Groupe 3-5 ans

Groupe 6-11 ans
MATIN

APRES-MIDI

Mercredi
7/09

Bienvenue à la FERME
Fresque en peinture et en collage sur « la Ferme »

Mercredi
14/09
Mercredi
21/09
Mercredi
28/09
Mercredi
5/10
Mercredi
12/10

FERMETURE EXCEPTIONNELLE ;
journée de concertation pédagogique
Atelier CUISINE
« Les cookies »

Jeu chanté :
« Il était une fermière… »

Cueillons des jolies fleurs

Nos jolies fleurs

Création des animaux de la ferme :
Cochons, poules, chevaux, canards, lapins, moutons et vaches
Atelier CUISINE
« Rochers coco »

Mon cadre photo en tracteur
LA FORÊT

Mercredi
19/10

Promenade ;
« Ramassons des feuilles »

Jeu chanté :
« Scions du bois – Passe
passera… »

Mercredi
9/11

Création d’un paysage de forêt
en collage

Mercredi
16/11
Mercredi
23/11

Atelier CUISINE
« Mini pizza»

Les animaux de la forêt

Le chamboule tout de la ferme

Jouons au chamboule tout

Mercredi
30/11

Silhouette des animaux
de la ferme

Les hiboux sur les branches

Mercredi
7/12

Cadre végétal

Masques en feuille

Mercredi
14/12

Projection d’un DVD de Noël

Jeux collectifs
Goûter de Noël

Un tour en remorque !

MATIN

APRES-MIDI

Décorons notre salle

Jeux collectifs :
La gamelle, pouic-pouic

Mercredi
7/09
Mercredi
14/09
Mercredi
21/09
Mercredi
28/09
Mercredi
5/10
Mercredi
12/10
Mercredi
19/10

Récolte de feuilles

Fabrication d’un herbier

Atelier CUISINE
«Cake aux pépites de chocolat »

Un champs fleuri

Atelier CUISINE
« Brownies »

Empreintes de feuilles

Mercredi
9/11

Pot à crayons en forme
d’animal

Jeu collectif :
PRV

Mercredi
16/11
Mercredi
23/11

Jeux au gymnase

Marque-pages

Atelier CUISINE
« Gâteau magique »

Jeu collectif :
Gendarmes et voleurs

Les animaux de la campagne

Jeux de ballon

Mercredi
30/11
Mercredi
7/12
Mercredi
14/12

FERMETURE EXCEPTIONNELLE ;
journée de concertation pédagogique

Fresque en papier collé
Tissage d’herbe

Les animaux de la forêt :
dessins et graphismes

Kamishibaï : histoire inventée
Projection d’un DVD de Noël

Jeux collectifs
Goûter de Noël

Cette année, durant les mercredis, l’équipe d’animation propose 2 projets d’animation aux enfants :
- « à la découverte des paysages » : les enfants découvriront au travers des activités proposées par l’équipe d’animation les différents paysages.
- « la création d’un livre de recettes » : les enfants participeront à des ateliers CUISINE et fabriqueront un livre de recettes qu’ils pourront ramener à la
maison à la fin de l’année.
La direction se réserve le droit d’annuler ou de modifier certaines activités du programme

