CONTACT
Service jeunesse
06 75 89 75 55
clsh@locoal-mendon.fr
Les inscriptions:
les inscriptions pour les mercredis se font via le portail famille carte +
Attention toute inscription devra être faite au plus tard 72h à l’avance
Toute annulation devra être faite au plus tard 48h à l’avance via le portail

Toute absence non justifiée par un certificat, ou non annulée à l’avance sur le site
sera facturée.

Mercredis
Novembre-Décembre 2018

Il convient donc aux familles d’être vigilantes et rigoureuses sur les inscriptions
faites aux différentes activités dans les délais impartis .
Le service jeunesse se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Décomposition d'une journée :

Tous les rendez-vous se font à l 'école
Hugues Aufray

Accueil
matin

Activité
matin

Repas

7h30h-9h

9h-12h

12h-14h

Locoal-Mendon

Activité après
Accueil soir
-midi

14h-17h 17h-18h45

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

Tarifs 2018

< 700

Service jeunesse

701-1000

1001-1200

>1200

Communes
extérieures

1/2 journée matin ou
après-midi

2.90€

3.44€

3.96€

4.49€

7.60€

Repas

2.62 €

3.16€

3.16€

3.16€

3.61€

Garderie

0.36€

0.39€

0.42€

0.44€

0.50€

Pour s’inscrire à la journée, il faut s’inscrire aux activités:
Merc. 6-12 Matin, à Merc. 6-12 Repas et à Merc.6-12 Ap. Midi

Durant les mercredis de l’année scolaire, nous travaillons sur
différents thèmes.
Des activités sont proposées aux enfants et adaptées selon
leur âge.

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

Du Mercredi 7 Novembre
au Mercredi 19 Décembre
Anime tes Mercredis :
Et si on préparait Noël...

Mercredis 4 Décembre:
Temps fort : Création de couronne de l’avent
Ballade hivernale, Atelier chocolat

Le projet de cet période est d’amener les enfants dans
une démarche d’échange intergénérationnelle et de
participation avec les commerçants de la commune.
Mercredis 12 Décembre :
Temps fort: Goûter intergénérationnelle
Préparation du goûter le matin avec les enfants
Mercredi 7 et 14 Novembre:
Temps fort: atelier création de cadeau pour les colis des personnes âgées de
la commune.
Et jeux en bois

Mercredi 19 Décembre :

Mercredi 21 et 28 Novembre:

Temps fort: Sortie cinéma Ty Hanok (9h-12h)
Contes et histoires de Noël

Temps fort:
Ces journées seront dédiées à la création d’objets de décoration pour les
sapins de Noël et d’affiches qui seront installés ensuite dans la commune

L’équipe du service jeunesse
vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année

