Garderie - Tarifs Rentrée 2017

QF < 800

QF= >800

Enfant hors Com.

Tarif 1 heure (facturation à la ½ heure)

1,90 €

1,90 €

1,90 €

La garderie fonctionne dans le préau de l’école « Les Hirondelles ». Le matin, le personnel d’encadrement est présent
uniquement si l’inscription a été réalisée et à l’heure souhaitée, donc pas forcément à partir de 7 h 30.
Toutefois si vous avez besoin d’élargir exceptionnellement ces créneaux horaires, nous vous demandons de faire la
demande auprès de la personne chargée de la garderie. Un courrier doit également être adressé à la Mairie (Le tarif
de la garderie sera doublé pour les heures en dehors des heures normales d’ouverture).

Accueil de Loisirs - Tarifs Rentrée 2017 au
Quotient Familial

QF < 800

QF= >800

Enfant hors Com.

Tarif 1 : Activité sur place 1/2 journée

5,00 €

6,00 €

8,00 €

Tarif 2 : Activité sur place journée sans déjeuner

6,00 €

7,00 €

9,00 €

Tarif 3 : Activité sur place journée avec déjeuner

9,00 €

10,00 €

12,00 €

Tarif 4 : Sortie Journée ou Soirée

11,50 €

13,50 €

17,00 €

MAIRIE-56150
Tél : 02.97.27.10.88
Fax : 02.97.27.10.69
commune-stbarthelemy@orange.fr
www.saint-barthelemy56.net

ACCUEIL DE LOISIRS ET GARDERIE

Hiver 2018
***

Renseignements-Inscriptions à la Mairie
Jusqu’au JEUDI 15 FÉVRIER 2018
02.97.27.10.88 – Mairie

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

L’accueil a lieu, pour toutes activités, dans le préau couvert de l’école « Les Hirondelles ». Les parents doivent déposer et
récupérer leurs enfants dans cette même cour. L’ALSH fonctionne sans service de restauration le midi. Il est demandé aux
enfants d’apporter leur propre pique-nique, sauf précision apportée sur le programme. Il doit être stocké dans une
glacière ou un sac isotherme afin d’éviter toute intoxication alimentaire (Pensez à indiquer le nom et le prénom de l’enfant
afin d’éviter les erreurs). Si besoin, l’ALSH met à la disposition des participants des glacières. L’ALSH fourni le goûter.

Retard

QF < 800

QF= >800

Enfant hors Com.

Par ¼ heure commencé après la fermeture de la
structure (Alsh : 17h00 – Garderie : 18h30)

5,00 €

5,00 €

5,00 €

En cas de dépassement injustifié de l’horaire de fin d’activité (Alsh - 17h00) ou de la fermeture de la structure
(Garderie - 18h30), il sera appliqué un supplément de 5,00 € par ¼ heure commencé.

Un enfant peut s’inscrire aux activités dès le jour anniversaire de ses 3 ans ou avant s’il est scolarisé.
Pour des raisons de gestion du personnel, nous vous demandons d’inscrire votre/vos enfant(s) au moins trois semaines à
l’avance. Le programme ainsi que la fiche d’inscription sera disponible auprès de David Le Gallo en début de
mois, au Centre Culturel, à la Mairie ou sur le site de la Commune.

La capacité d’accueil étant limitée, La priorité sera donnée :
❖ Aux familles dont le(s) parent(s) travaille(nt).
❖ Aux enfants scolarisés dans les écoles de la Commune.
❖ En fonction de l’arrivée du document de réservation en Mairie.
➢ L’activité sera annulée si le taux de participation est inférieur à quatre.

Du Lundi 26 Février au
Vendredi 09 Mars

UNE SEMAINE AUX J.O D’HIVER

L’UNIVERS D’HARRY POTTER

Lundi 26 Février
***
MA JOURNÉE AU
VILLAGE OLYMPIQUE

De 09h00 à 17h00 pour les 3/12 ans.Tarif 2.
Le matin : Fabrication des anneaux et de la flamme olympiques, décoration de la
salle.
L'après midi : Jeu du drapeau olympique, jeu du hockey sur table, jeu du porte
flambeau.
Prévoir le pique nique du midi.
12 places maximum.

Lundi 05 Mars
***
HARRY POTTER A
L'ECOLE DES SORCIERS

De 09h00 à 17h00 pour les 3/12 ans.Tarif 2.
Le matin : Fabrication d'une baguette magique, d'Hedwige la chouette
d'Harry Potter.
L'après midi : Jeux : la chandelle de Poudlard, la formule "mic mac moc
muc", le château de Poudlard.
Prévoir le pique nique du midi.
12 places maximum.

Mardi 27 Février
***
NOS CHAMPIONS AUX
SPORTS D'HIVER

De 09h00 à 17h00 pour les 3/12 ans.Tarif 2.
Le matin : Fabrication de la neige, concours du plus beau skieur (déguisements).
L'après midi : jeux : le loto des JO, mime ton sport de neige, les boules de neige
glaçantes…
Prévoir le pique nique du midi.
12 places maximum.

Mardi 06 Mars
***
LA COUPE DU MONDE
DE QUIDDITCH

De 09h00 à 17h00 pour les 3/12 ans.Tarif 2.
Le matin : Tu réalises ton propre vif d'or, le quidditch pong spécial "Jelly
Belly Beans"
L'après midi : Le grand tournoi de Quidditch de POUDLBARTH.
Prévoir le pique nique du midi.
12 places maximum.

Mercredi 28 Février
***
LE REPAS DU
CHAMPION DE LA
MONTAGNE

De 09h00 à 17h00 pour les 3/12 ans.Tarif 3.
Le matin : Préparation du repas montagnard : amuse-bouches, tartiflette et gâteau
de Savoie
L'après midi : Grand jeu à la recherche du YETI
Le repas est compris dans la journée
12 places maximum.

Mercredi 07 Mars
***
LE BANQUET
DE POUDLARD

De 09h00 à 17h00 pour les 3/12 ans.Tarif 3.
Le matin : Préparation du repas : verrines, crêpes party Poudlard,
chapeaux de sorciers ;
L'après midi : La bataille des sorciers : GRYFFONDOR CONTRE SERPENTARD.
Le repas est compris dans la journée
12 places maximum.

Mercredi 28 Février
***
MC DO
CINEMA

Départ à 17h45, retour vers 23h15 pour les 9 ans et +. Tarif 4.
MC DO à Hennebont et cinéma CGR à Lanester. 3 ou 4 films au choix
La Ch’tite famille, Hurricane, les garçons sauvages...
Avec les jeunes de Baud.
12 places maximum.

Jeudi 08 Mars
***
LES ATELIERS
D'HARRY POTTER

De 09h00 à 17h00 pour les 3/12 ans.Tarif 2.
Le matin : Les expériences d'Harry Potter : le slime, tornade dans un verre,
le fantôme qui mousse.
L'après midi : Les petits jeux d'Harry Potter : Mimi Geignarde, Pictionary,
l'attrape-bonbons Bertie Crochue.
Prévoir le pique nique du midi.
12 places maximum.

Jeudi 1er Mars
***
LUDOTHÈQUE FLUNCH - BOWLING

Départ à 8h45, retour vers 17h30 pour les 3 ans et plus.Tarif 4.
Le matin : direction la ludothèque de Pontivy : jeux de société, baby foot, jeux de
construction,...
Le midi, direction Pontivy pour le flunch
L'après-midi : 1 partie de bowling au Kilhou à Noyal-Pontivy
19 places maximum. Avec Guénin et Baud

Jeudi 08 Mars
***
BURGER KING
PATINOIRE

Vendredi 02 Mars
***
LA COURSE
A LA MEDAILLE

De 09h00 à 17h00 pour les 3/12 ans.Tarif 2.
Le matin : Fabrication de médailles et petits jeux de courses au stade olympique.
L'après midi : Jeux olympiques d'hiver : le biathlon, le curling, le ski cross, le
hockey.
Prévoir le pique nique du midi.
12 places maximum.

Vendredi 09 Mars
***
PARKAFUN
CINEMA

Jeudi 01/03
Au Centre

A l’extérieur

Sortie

Repas compris

Apporter pique-nique

Vendredi 09/03

Départ à 17h45, retour vers 23h15 pour les 9 ans et +. Tarif 4.
Soirée “DISCO”, venez déguiser sur le thème des années 70 - 80.
A Vannes avec les jeunes de Baud.
12 places maximum.

Départ à 8h45, retour vers 17h30 pour les 3/13 ans. Tarif 4.
Le matin : Toboggans, jeux gonflables géants, espace "Fit & Move" avec
I-dance,le vélo express et le tapis interactif "light space", la nouveauté
"jeux forains".
L’après-midi : ciné : Les aventures de Spirou et Fantasio, la Ch’tite famille,.
Prévoir le pique-nique du midi.
19 places maximum.

Pour être définitivement inscrit aux « sorties à la journée », il faut obligatoirement
être inscrit à au moins une autre activité à la journée sur la même semaine. Les
enfants venant seulement aux « Sorties à la journée »seront sur une liste d'attente
(Pas de changement pour les « Sorties en soirée »

