Informations pratiques :

Inscriptions du 21 au 31 janvier 2020

Une assurance extrascolaire est obligatoire pour être inscrit à l’accueil
de loisirs.

Les enfants doivent être habillés et chaussés de manière
confortable et adaptée à la marche. Penser à fournir une
gourde d’eau, un sac à dos (taille enfant), une veste chaude.
Le goûter de l’après-midi est fourni par l’Accueil de Loisirs.
Nous nous donnons le droit de modifier ou d’annuler une activité quelle
qu’elle soit en fonction d’un contexte particulier qui ne permettrait pas le
bon déroulement de celle-ci (sous effectif, météo défavorable etc...)
Les sorties sont prises en charge par la Commune (transports et
entrées).

Il est rappelé aux familles que sans un certificat

Service Accueil de loisirs
Mairie de Marcorignan
9 Avenue de Narbonne 11120 Marcorignan
Tél. : 04 68 93 60.09 ou 04.68.93.30.16
Courriels: contact@marcorignan.fr ou alaemarcorignan@lilo.org

Fiche d’inscription à remettre à la Directrice de l’Accueil de Loisirs
Imprimé par nos soins

Les tarifs ont été arrêtés par délibération du Conseil Municipal en date du
19 Décembre 2012. Ils sont modulés en fonction du quotient familial.
Demandez à l’accueil pour plus d’informations.

SVP ne pas jeter sur la voie publique

médical, toute absence est facturée.

en Mairie ou dans l’urne de l’ALAE.
Dossier complet (en Mairie uniquement) lors d’une première inscription

THEME: LE BRESIL
•

Totem perroquet pour le carnaval du village qui aura lieu le 28 mars

•

Fabrication d’une Batucada

•

Atelier de Pâtisserie : Un pain Brésilien

•

Création d’un « Blind Test » sur le Brésil

•

Poster en 3D d’une danseuse Brésilienne ou Footballeur

•

Atelier d’Initiation au Théâtre avec une intervenante professionnelle : (Le Monde d’Amandine), le mercredi
12 février à l’Accueil de Loisirs.

•

Masques de carnaval

•

Atelier de pâtisserie: Un gâteau à l’ananas

•

Fresque forêt Amazonienne

•

Courts métrages sur la forêt Amazonienne

•

Visite du Centre d’Education et Sport Canin de Montredon avec démonstration d’Agility et d’éducation
le lundi 17 février après-midi, goûter sur place offert par le club.
(le nombre de places pour cette sortie est limité à 29 enfants)

