Une journée au centre
7h30 à 9h15: Accueil du matin et temps libres

9h15 à 9h45: Collation
9h45 à 10h: Réveil matin
10h à 11h45: Activité de la matinée
12h: Départ du midi
12h à 13h15: Repas
13h15 à 13h30: Accueil du midi
13h30 à 14h: Moments de jeux calmes pour les moyens-grands
13h15 à 15h: Sièste pour les petits
14h à 16h15: Activités de l’après-midi
16h30 à 17h: Goûter
17h à 18h30: Jeux libres et départ échelonné des enfants

Tarifs Extrascolaire Eté 2020
Accueil de loisirs
d'Escamps
Tarifs Extrascolaire
au 06 juillet 2020

Demijournée
prix sans
repas

Journée
continue
prix sans
repas

Quotient Familial
inférieur à 650

2,50

4,00

16,00

Quotient Familial
Entre 651 et 1000

3,00

5,50

22,00

Quotient Familial
Entre 1001 et 1300

4,00

6,50

26,00

Quotient Familial
Entre 1301 et 1600

4,50

7,00

28,00

Quotient Familial
Supérieur à 1601

5,50

8,50

34,00

Plus
0,50 /demi
journée

Plus
1 /journée

Plus
4 /semaine

Extérieurs SPL du
Pays Coulangeois

Forfait semaine 5
Forfait
Journées continues Participation
et consécutives prix
camp d'été
sans repas
3 jours

Forfait
Participation
camp d'été
5 jours

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET
INSCRIPTION, S’ADRESSER :

Repas: 3,70
*Le forfait semaine devra être commandé à l'avance, aucune modification ne pourra être faite
en cours de semaine

En plus des activités et des sorties, les enfants pourront profiter de jeux ludiques,
collectifs et sportifs qui seront mis en place quotidiennement

IPNS

ACCUEIL DE LOISIRS Tél: 03-86-41-36-80
MAIRIE: Tél: 03-86-41-22-05

www.spl-payscoulangeois.fr
www.escamps.fr

Semaine du 27 au 31 juillet

Semaine du 6 au 10 juillet
Mise en place des règles de vie et appropriation des locaux.
Petits: Les Animaux: Discussions sur les animaux et découverte des animaux en voie
de disparition. Fabrication de pâte à sel et modelage d’animaux
Moyens-grands: A la découverte d’Escamps: A vélo ou à pied les enfants découvrirons ou redécouvrirons le territoire Escampois.
Activités sportives :
s Mardi 07 et Jeudi 09/07: Multi1sports de 10h à 12h
s Mercredi 08/07: Sortie vélo pour tous de 10h à 16h prévoir piquenique-

Semaine de 13 au 17 juillet
Petits: Les Fruits et Légumes: Fabrication de pâte à modeler et pâte
auto-durcissante et modelage de fruits et légumes pour mettre dans la
dinette.
Moyens-grands: Les jeux télévisés: chaque jour venez participer à un
jeu télévisé comme le Juste Prix, N’oubliez pas les paroles, Questions pour un champions et Vendredi tout est permis
Activités sportives :
s Mercredi 15/07: Sortie vélo pour tous de 10h à 16h prévoir
pique-nique
s Mercredi 15 et Vendredi 17/07: Multisports de 14h à 16h

Petits: La peinture sous le soleil
Découverte de la peinture à l’encre sous le signe
du soleil et de la plage
Moyens-grands: La peinture du centre
Viens décorer avec tes idées les murs et le sol de
la cour .
Venez avec des vêtements qui ne craignent plus rien!
Activités sportives :
s Mardi 28 (de 10h à 12h) et Vendredi 31/07 (de 14h à 16h): Multisports

s Mercredi 29/07: Sortie vélo pour tous de 10h à 16h prévoir pique-nique

Fermeture de l’accueil de loisirs du lundi 03 Août au vendredi 14 Août inclus
Semaine du 17 au 21 août
Pour tous: Le Land Art

Découverte de l’art des œuvres éphémères avec le matériel que la
nature nous laisse prendre.
Activités sportives :
s Mercredi 19/08:Sortie vélo pour tous de 10h à 16h prévoir
pique-nique

Mardi 14 Juillet : Férié

Semaine du 24 au 27 août

Semaine du 20 au 24 juillet
Pour tous: Les Dangers Domestiques
Causerie, explication, visionnage de vidéo.
Qu’est-ce qu’un danger domestique? Comment l’éviter?
Activités sportives :
s Lundi 20 (de 14h à 16h) et Jeudi 23/07 (de 10h à 12h): Multisports
s Mercredi 22/07: Sortie vélo pour tous de 10h à 16h prévoir pique-nique

Petits: Les Indiens: Fabrique ton tipi , totem et ta photo
d’indien.
Moyens-grands: Les Dangers d’Internet
A quoi sert internet? Quels sont les réseaux sociaux? les bienfaits et
méfaits de tout cela et pour finir un Quizz
Activités sportives :
s Mardi 25 et Jeudi 27/08: Multisports de 10h à 12h
s Mercredi 26/08: Sortie vélo pour tous de 10h à 16h prévoir pique-nique

Rappel : l’accueil de loisirs sera fermé les vendredi 29 et lundi 31 Août pour
ménage annuel. Reprise de l’école mardi 1er septembre 2020.

Veuillez
cocher les
mentions
utiles

ALSH ESCAMPS

FICHE D’INSCRIPTION
3 ANS (scolarisé) à 11 ANS

Date

Matin Repas

Après-midi

Sorties

06/07

VACANCES D’ETE 2020
A rendre à l’accueil ou en mairie avant le mercredi 24 juin 2020
NOM DES ENFANTS :_____________________________________

07/07

* Mutlisports

08/07

*

Sortie vélo + PN

09/07

*

Mutlisports

10/07
13/07

PRENOM :___________________________

15/07

AGE:_______________

16/07

* Sortie vélo + PN

17/07

*

Mutlisports

PRENOM :___________________________

20/07

*

Mutlisports

AGE :_______________

21/07
22/07

*

Sortie vélo + PN

23/07

*

Mutlisports

28/07

*

Mutlisports

29/07

*

Sortie vélo + PN

*

Mutlisports

*

Sortie vélo + PN

PRENOM :___________________________

AGE :_______________

24/07

PRENOM :___________________________

27/07

AGE :_______________

30/07

Fait à ________________, le________________2020

31/07

Signature :
17/08

Paiement pour l’été:
* A la 1/2 journée ou à la journée

18/08

*

Au forfait semaine

19/08
20/08
21/08
24/08

DOCUMENTS OBLIGATOIRES:

25/08

*

Mutlisports

UN DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021 EST A REMPLIR

26/08

*

Sortie vélo + PN

27/08

*

Mutlisports

*

Mutlisports

Au vu des conditions sanitaires dues à la crise du COVID 19 l’ensemble
des sorties et des camps sont annulés.
Néanmoins nous nous réservons le droit de réorganiser des sorties ou
mini-camp si les conditions deviennent plus favorables.
De plus des ballades dans Escamps et ses alentours seront
prévues afin de profiter de la nature et du plein air.
Au moment ou nous écrivons ce programme nous ne connaissons pas encore les nouvelles mesures sanitaires à
mettre en place à partir du 22 juin.

Nous vous remercions de votre compréhension
Nous accueillerons comme d’habitude vos enfants dans la bonne humeur mais toujours masqués...

Informations
Pour chaque sortie à la journée, un pique-nique (PN) et parfois un goûter
(G) vous sera demandé. Veuillez prévoir un repas complet, avec un sandwich, un dessert (attention pour les fruits, pas de banane) et une petite bouteille d’eau dans un sac à dos avec le nom et prénom de l’enfant, ainsi qu’un
petit pain de glace pour réfrigérer l’ensemble.
Ne pas oublier, chaque jour, de fournir une casquette au nom et prénom de
l’enfant, ainsi que des vêtements et chaussures adaptés (évitez les tongs ou
pieds nus).
Pour des raisons de chaleurs, les jeux collectifs extérieurs/intérieurs seront
organisés le matin et les activités l’après-midi.
Pour les sorties vélo nous vous prions de prévoir un vélo à la taille de l’enfant, en bon état (une révision est à faire avant la sortie), un casque et une
gourde.
Inscriptions
Avant le jeudi 9h pour la semaine suivante, soit par mail à accueildeloisirs.escamps@outlook.fr soit par retour papier.
Une liste d’attente pourra être mise en place, si les inscriptions dépassent le
nombre autorisés
Toute absence non signalée la veille avant 9 h entraine la facturation du repas sauf en cas de maladie justifiée par un certificat médical.

