Jeudi 23 février

Mardi 28 février
Pour 6 enfants (7/11 ans)et dès 11h30

Sortie au Centre EDEN
à Cuisery
Visite guidée et découverte du Parc
Ateliers éducatifs

Lundi 20 février
Activité manuelle :
Fabrication de PIÑATAS

RDV au Centre F. Mitterrand à 9h00 - Retour à 18h30
Repas tiré du sac

Repas partagé avec les Aînés au Paquebot
Pour les autres, dès 14h :

On continue la fabrication des masques
et on commence celle du Jeu de l’Oie
Mercredi 01 mars

Décoration du Centre
« Ambiance Carnaval ! »

Mardi 21 février

Vendredi 24 février
Activité manuelle : tir sur le clown
Fabrication de « Puces en perle »

avec la Maison des familles de Torcy

Pot des parents à partir de 18h

« les 3 frères Crados »
par Angélique Pennetier

Grand jeu
Bataille à Venise !

Jeudi 02 mars
Activités sportives tous les jours

En parallèle :
Jeux extérieurs divers

avec découverte de différents sports,
salle JB Dumay

Mercredi 22 février
Atelier cuisine :
Régalons-nous !
« Les sablés de Carnaval »
Activité manuelle :
Fabrication
de « Bonnets POMPONS »
Jeux extérieurs divers

Dans le cadre du
« Printemps des Poètes »
Après-midi CONTE au C2

Lundi 27 février
Mini-rando
pour 10 enfants de 7 à 11 ans
Promenons-nous
dans les rues du Breuil !

Atelier cuisine : « Surprise » de Carnaval...
on prépare le goûter de vendredi
Activité manuelle :
Fabrication
du grand jeu de l’Oie
Essai et mise en place
Vendredi 03 mars
C’est le
GRAND BAL MASQUÉ
Après-midi musique et danse

En partenariat avec l’Espace Jeunes et le CCAS

Activité manuelle :
Fabrication
de masques de Carnaval

A partir de 18h :
Pot des parents !

Horaires ALSH : 13h30 à 18h30 - Accueil de 13h30 à 14h - Activités de 14h à 18h - Départ échelonné de 18h à 18h30

INFOS PARENTS
Les inscriptions débuteront le mercredi 15 février au secrétariat du Centre François Mitterrand aux jours et heures
suivants :
le mercredi 15 février 2016
de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
le jeudi 16 février de 13h30 à 16h30
Celles-ci ne pourront être effectuées hors de ces plages et
ne seront pas prises en compte par téléphone.
Toute inscription vaut engagement de paiement des activités, qu'il y ait présence ou non. Seule l'absence pour raison
de santé sera déduite pour les enfants justifiant d'un certificat médical (à fournir dans les 48 heures).
Les enfants des Communes extérieures et n'étant pas scolarisés au Breuil, peuvent venir s'inscrire uniquement le jeudi
16 février de 13h30 à 16h30.

Enfants de 5 à 11 ans

TARIF
Modulé selon le quotient familial CAF. Les attestations des
Comités d’entreprises peuvent être déduites.
Les chèques Vacances ou CESU sont acceptés pour le règlement auprès du Trésor Public.

Programme
du 20 février au 3 mars 2017

Quotient familial
0-500 501-600

601-655 656-720 721-810 811-1000 1001 et +

Tarif àà la
la 1/2journée
1/2 journéesans
sansrepas
repas
Tarif
2,00€

2,40€

2,88€

3,46€

4,15€

4,98€

5,98€

INSCRIPTION DE PRÉFÉRENCE À LA SEMAINE
POSSIBILITÉ À LA 1/2 JOURNÉE.

Documents à fournir lors de l’inscription
Dossier de l’enfant à jour - Numéro allocataire de la CAF
Attestation de prise en charge du Comité d’entreprise
------------------------------------

Attention, le nombre de places est limité !
CENTRE FRANÇOIS MITTERRAND

Pour plus d'informations - Service Jeunesse
03 85 73 90 52

03 85 73 90 52
ROUTE DE COUCHES LE BREUIL

