Inscriptions du 23 septembre au 15 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 bouteille 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 25 oct au 5 nov

Accueil échelonné le matin entre 8h30 et 9h30
Retour des parents le soir entre 17h00 et 17h30

Fiche d’inscription à remettre au directeur de l’Accueil de Loisirs en Mairie ou
dans l’urne de l’ALAE.
Dossier complet (en Mairie uniquement) lors d’une première inscription
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: contact@marcorignan.fr ou alaemarcorignan@lilo.org

SVP ne pas jeter sur la voie publique

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.

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

L’île au trésor
Multitudes d’activités manuelles
Cuisine / Land art
Utilisation de matériel recyclé pour fabriquer des
objets de décoration.

Activités sportives et jeux sportifs
Grands jeux
Jeux d’expression et théâtralisés
Les grandes sorties :
•

Projet autour du recyclage et de la valorisation
des déchets plastiques

•

Piscine (date indéterminée)

•

Sortie au salin de Gruissan : 29/10

•

Fête halloween sur l’accueil (date indéterminée)

A prévoir pour vos enfants : casquette, bouteille d’eau, serviette, éventuellement crème solaire, paire de
chaussures fermées. N’oubliez pas de marquer le nom de l’enfants sur ses affaires.
Pour les sorties piscine et salin : prévoir le pique-nique.
On récupère : afin de mener à bien certaines activités nous vous sollicitons pour récupérer : boite de
conserve, bouteille de lait, et tout ce qui est récupérable et propre. Merci

