Inscriptions du 22 janvier au 03 février 2021

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), 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...)

Du 15 au 26 février

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

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

Accueil échelonné le matin entre 8h30 et 9h30 (sauf les jours
de sortie)
Retour des parents le soir entre 17h00 et 17h30

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.

Thèmes: Les planètes et l’espace, le jour et la nuit
•

Mobile Planètes

•

Déco : Les constellations phosphorescentes et fils dorés

•

Expériences :1-Avec du lait : Pourquoi le ciel est bleu
2- Accroche les étoiles (bricolage pour un ciel étoilé)

•

Attrape-rêve

•

Fusée kaléidoscope

•

Planète Terre en papier mâché

•

Dessin au pastel à l’huile sur le sujet de la lune et du soleil

Atelier de pâtisserie :
•

Crêpes party mardi 16 Février

•

Confection de tartines au beurre et sucre
vergeoise au four mercredi 17 Février

•

Galette frangipane mercredi 24 Février

•

Jeux de plein-air dans la garrigue
(Roucan)

•

Jeux collectifs dans la cour

•

Jeux coopératifs d’intérieur

*Théâtre avec Le Monde d’Amandine le jeudi 18 Février
*Atelier de Magie avec Fabulouse et spectacle « A table Zoé » mardi 23 Février (sous réserve d’un effectif de
20 minimum à 35 enfants maximum)
www.compagniefabulouse.fr
http://www.compagniefabulouse.fr/portfolio-item/atelier-magie-avec-zoe/

