Inscriptions du 22 septembre au 06 octobre

Informations pratiques :
Obligation d’une assurance extrascolaire 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).

Du 19 au 30 octobre

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

En fonction de l’évolution de l’épidémie COVID-19,
l’organisation de l’accueil de loisirs telle qu’annoncée dans
le dossier peut être amenée à évoluer. Les familles seront
informées des changements que nous devrons mettre en
œuvre pour respecter les mesures sanitaires qui nous
seront imposées.

Imprimé par nos soins

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: alaemarcorignan@lilo.org ou contact@marcorignan.fr
Service cantine
Courriel : secretariat.mairie@marcorignan.fr

Il est rappelé aux familles que sans un certificat médical,
toute absence est facturée.

Fiche d’inscription à remettre à la Directrice de l’Accueil de Loisirs
en Mairie ou dans l’urne de l’ALAE.
Dossier complet (en Mairie uniquement) lors d’une première inscription

THEME: Ces petits animaux qui enchantent nos forêts
Après-midi récréatif autour d’un joyeux Halloween
Créations d’animaux de la forêt avec différents supports et matériaux (hérisson, renard, hiboux, araignées,
etc) et arbres aux couleurs automnales

Confection de gourmandises
Halloweenesques : Petites bêtes (biscuits , bonbons
chocolatés et réglisse), bananes fantômes

Sortie au cinéma CGR à confirmer en
fonction de l’évolution du protocole Covid

Jeux dans la cour en petits groupes et petites promenades dans la nature

Temps de jeux libres, temps de relaxation
au cours de la journée

