CONTACT
Service jeunesse
06 75 89 75 55
clsh@locoal-mendon.fr
Nouveau procédé pour les inscriptions:
Désormais les inscriptions pour les mercredis se font via le portail famille
carte +
Attention toute inscription devra être faite au plus tard 48h à l’avance

Toute annulation devra être faite au plus tard 48h à l’avance via le portail

Mercredis
Mars Avril 2018

Toute absence non justifiée par un certificat, ou non annulée à l’avance sur le
site sera facturée.
Il convient donc aux familles d’être vigilantes et rigoureuses sur les inscriptions faites aux différentes activités dans les délais impartis .
Pour les nouveaux arrivants, merci de passer en mairie afin de créer un dossier d’inscriptions à tous les services périscolaires de la commune.
Le service jeunesse se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Nouveau procédé pour les inscriptions
(voir au dos de la plaquette).

DECOMPOSITION D’UNE JOURNEE:
ACTIVITE APRESMIDI

ACCUEIL GARDERIE

13H15-17H

17H-18H45

Service jeunesse

TARIFS
Un tarif est appliqué en fonction de votre quotient familial.
Nous vous prions de nous remettre votre attestation de quotient une fois par an.
Selon votre tranche un tarif différent sera appliqué.

MAIRIE DE LOCOAL-MENDON
06 75 89 75 55
clsh@locoal-mendon.fr

MERCREDIS
<700

700-1000

1001-1200

> 1200

Communes
Extérieures

1/2 journée

3.90€

4,57€

5,25€

5,93 €

14€

Garderie

0,36 €

0,39€

0,42 €

0,44€

0,50€

Du Mercredi 14 Mars au Mercredi
25 Avril
« Nature et jardinage »

Nous ferons une pause « chasse à l’œuf » autour du
centre le Mercredi 04 Avril .

Durant les mercredis de l’année scolaire, nous avons décidé
de travailler autour de différents thèmes.
Des activités seront proposées aux enfants selon leur âge.
Un mercredi après midi sera dédié au jardinage avec
une « mise en pot de bulbes ».

Le premier mercredi sera consacré à la réalisation d’un
Mister green!
Et bien sûr, nous irons nous balader aux alentours du
centre découvrir la nature qui nous entoure!
Deux après-midis seront dédiés au bricolage autour de
la nature: moulin à vent, cadre nature champignons colorés….

Nous réaliserons également sur une après midi une
mangeoire pour oiseaux

Durant la période, des jeux en bois seront mis à
disposition pour les enfants.
Une sieste pour les plus petits est programmée

