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Rubrique : enfance jeunesse / enfance (3-10 ans)

•
•
•

Le projet éducatif de la commune
Le projet pédagogique de l’ALSH 3-10 ans
Nos programmes hebdomadaires détaillés

Informations pratiques
L’OUVERTURE
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants scolarisés à l’école
maternelle et élémentaire.
LES HORAIRES
Garderies : • Matin : 7h30 à 8h30
• Soir : 18h00 à 19h00
L’accueil de loisirs :
•
½ journée matin : 8h30 à 12h00
•
Journée : 8h30 à 18h00
•
½ journée après-midi : 13h30 à 8h00
Pour une bonne organisation des activités, il est demandé aux
parents de respecter les horaires suivants :
•
accueil des enfants jusqu’à 9h30 le matin
(10h00 pour les petites, moyennes et grandes sections)
• accueil des parents à partir de 17h00 le soir.
Toutes les présences des enfants sont à annoncer sur les
bulletins d’inscription qui sont à remettre :
- au service enfance jeunesse, aux heures de permanence
ou
- dans les boites aux lettres du hall du service enfance
jeunesse, de l’école Sainte Anne ou de la salle du périscolaire
des Grands Prés Verts.
Date limite d’inscription à respecter impérativement :
JEUDI 13 JUIN 19H
L’ASS URANCE
La réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs
précise que tous les responsables légaux des mineurs
accueillis dans un accueil de loisirs doivent dans leur intérêt
souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages
corporels auxquels peuvent s’exposer leur(s) enfant(s) lors des
activités proposées.
LES

TARIFS

Accueil de loisirs

Q .F et
tranche

Repas

Journée

1/2 journée

< 529

1

1,36 €

3,31 €

2,28 €

< 638

2

1,92 €

4,28 €

2,95 €

< 765

3

2,48 €

5,70 €

3,93 €

< 919

4

3,26 €

7,32 €

5,05 €

< 1 112

5

4,13 €

8,98 €

6,20 €

< 1 306

6

4,51 €

10,28 €

7,09 €

< 1 460

7

4,80 €

11,56 €

7,98 €

< 1851

8

5,09 €

12,85 €

8,87 €

> 1851

9

5,41 €

14,82 €

10,23 €

Extérieur
Tranche 1 à 4
Tranche 5 à 9
Tranche plein

5,49 €

16,20 €

11,18 €

24,30 €

16,76 €

32,40 €

22,35 €

L E S P E N A L I T E S : Toute absence d’enfant inscrit sera
facturée au tarif plein, sauf justificatif d’absence fourni aux
responsables (certificat médical, attestation employeur).
(Délibération du conseil municipal du 10 décembre 2009).

Ville de THORIGNE FOUILLARD

SERVICE

ENFANCE JEUNESSE

Groupe scolaire public « les Prés Verts »

Tél. : 02 99 04 54 30
E-mail : enfancejeunesse@thorignefouillard.fr

Amateurs de la nature, férus de sport et d'art, explorateurs en herbe, apprentis-cuistots, créatifs
en tout genre... le centre de loisirs est prêt pour vous accueillir.
Les férus de sport auront le choix entre des jeux
de piste, d’adresse ou des tournois de sports
collectifs sans oublier des parcours sensoriels et
des courses de pneus. Ils utiliseront leur créativité pour des
courses déguisées, des jeux d’eau ou encore des chasses
aux bruits.
Les danseurs ne seront pas en reste : réveil dynamique
proposé chaque matin et atelier de danse africaine.
Les amoureux de la nature auront tout le loisir
d’explorer l’espace « je fabrique avec la nature » où ils
pourront s’essayer à la création de cabanes en bambous
mais aussi tisser, sculpter, coudre, créer avec ce que la
nature peut offrir. Des ateliers cuisine « anti-gaspi » et « les
produits du jardin » seront également proposés dans cet
espace.
Les passionnés d’arts et de culture pourront
développer leurs talents de comédien, d’écrivain, de
costumier, d’accessoiriste, de créateur de décors pour la
création d’un spectacle.
Un espace de création sera également ouvert pour les
plasticiens : dessin à la peinture, au fusain, sculpture ou
encore mosaïque.
Les amateurs de détente pourront profiter librement
de la tente sensorielle et de la cabane à histoires et
lézarder sous les tentes.
Dans le jardin potager, il sera possible de se prélasser face
au mur végétal, sous les parasols et dans les hamacs,
bercés par les sons mélodieux des carillons et autres
suspensions.
Autres possibilités : s’exercer au yoga, se décontracter
pendant les ateliers relaxation et massage.
Enfin, afin de se détendre les papilles, il sera proposé sous
les parasols des temps de dégustation après chaque atelier
cuisine.
Un espace dédié aux familles sera installé dans le
café du hall : possibilité de visionner un reportage
vidéo alimenté jour après jour et une galerie photos « mes
souvenirs de vacances » retraçant les différents évènements
de la journée.

Les journalistes en herbe, en fin observateurs,
réaliseront un film sur leurs aventures quotidiennes et
celles de leurs camarades.
Les danseurs partageront leurs meilleurs pas et tourneront
un « clip vidéo » qui deviendra peut-être le tube de l’été…
Les polyglottes s’initieront à des rudiments d’anglais,
d’italien, d’espagnol…ainsi prêts pour de futurs voyages !
Les scientifiques observeront les écosystèmes,
chercheront les traces de la vie animale, créeront
une « grainothèque » et visiteront les Champs libres.
Les explorateurs visiteront la ville, la forêt, la campagne…
et s’improviseront charpentier ou trappeur en construisant
cabane et outils naturels.
Les sportifs ne seront pas en reste : Hand-ball, Badminton,
et découverte de nouveaux jeux collectifs et d’adresse…
Les cuistots écolos découvriront l’équilibre
alimentaire, de nouvelles saveurs dans des ateliers
« cuisine récup’ » avant de goûter aux joies de la
cuisine en plein air grâce au four solaire.
Les créatifs inventeront des animaux fantastiques,
expérimenteront l’art récup’, le land art… et se laisseront
porter par les légendes du roi Arthur et de l’enchanteur
Merlin.
Les éco-citoyens protègeront la nature en appliquant les
gestes économes et responsables au quotidien. Ils
pratiqueront l’anti-gaspi lors des activités et et réaliseront à
table des « Missions Cleanwalk » en préservant notre
environnement proche.
Les jardiniers profiteront des « fruits » de leur
travail de l’année au jardin perpétuel et observeront
la vie des petites bêtes auxiliaires.
Les ornithologues, observeront et dessineront les oiseaux
de passage. Et créeront l’environnement propice à leur
installation dans nos beaux espaces naturels.
Les paresseux, quant à eux, se laisseront conter
des histoires, profiteront de leur temps pour jouer,
flâner et savourer ce bel été.

Les équipes d’animation
En juillet

En août

Directrice : Alexandra Letort.

Directrice : Mylène Roger

3-6 ans

3-6 ans :

Rozenn Bruezière, Célie Paisant, Eva Délibie,
Haoudoiti Idaroussi, Héloïse Lorée, Françoise Jugon,
Justine Lemasle, Laëtitia Desance, Pierre-Nicolas Jan, Roukia
Ahmed Ali, Sarah Angot, Sarah Loriot, Stéphanie Cosnefroy,
Thérèse Demars, Youna Levy

Anaëlle Garnier, Anaëlle Cerisier, Chantal Galesne, Claire
Le Guennec, Haoudoiti Idaroussi, Manon Doré, Néïs
Meillon, Rachel Groleau, Teresa Denti, Simon Brindejonc,
Victoire Bethoux

6-10 ans :
Elise Grimbert, Clémentine Dollat, Jade Briend, Julie Piffeteau,
Manon Doré, Marine Sourisseau, Olivier Mariez, Pierre Bénard,
Roukia Ahmed Ali, Teresa Denti, Tristan Coudray,

6-10 ans :
Anaëlle Garnier, Astrid Loury, Jade Briend, Julie Piffeteau,
Néïs Meillon, Olivier Mariez, Roukia Ahmed Ali, Tristan
Coudray, Victor Cornec et Vincent Guedes

