3 solutions pour s’inscrire
1/ Par email : accueildeloisirs.escolives@orange.fr
2/ Par courrier :

Accueil de loisirs
6 place de la mairie
89290 Escolives-Sainte Camille

3/ Avant les vacances à l’accueil de loisirs :
Permanence au centre :
Le Jeudi 18 Juin et le vendredi 19 juin de 10h à 12h

TARIFS ÉTÉ 2020
VACANCES du 06 JUILLET au 28 AOUT 2020
REGIME GENERAL, MSA et AUTRE
Forfait semaine (5 journées continues et consécutives)

Demi-journée

Journée continue

Prix Sans repas

Prix sans repas

Inférieur à
650 €

2,50 €

4,00 €

16,00 €

Entre 651 €
et 1000 €

3,00 €

5,50 €

22,00 €

Entre 1001 €
et 1300 €

4,00 €

6,50 €

26,00 €

Entre 1301 €
et 1600 €

4,50 €

7,00 €

28,00 €

Supérieur à
1601 €

5,50 €

8,50 €

34,00 €

Extérieurs
SPL du Pays
Coulangeois

+ 0,50 €/demijournée

+ 1 €/journée

+ 4 €/semaine

Quotient
familial

REPAS

Prix sans repas

3,70 €

Le forfait semaine devra être commandé à l’avance, aucune
modification ne pourra être faite en cours de semaine.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 020
UN NOUVEAU DOSSIER 2019-2020 SERA A REMPLIR

VACANCES D’ É TÉ
DU 06 JUILLET AU 28 AOUT 2020
ACCUEIL DE LOISIRS

ACCUEIL DES ENFANTS :

6 PLACE DE LA MAIRIE

matin de 7h30 à 9h00

89290 ESCOLIVES STE CAMILLE

Après-midi de 13h30 à 14h00

TEL: 03 86 53 87 17

DEPART DU SOIR :

accueildeloisirs.escolives@orange.fr

de 16h30 à 18h30

Les sites internets :

- Tous ces documents sont téléchargeable sur le site internet

www.escolives-ste-camille.fr

Www.escolives-ste-camille.fr et www.spl-payscoulangeois.fr

www.spl-payscoulangeois.fr

Semaine du 06 au 10 juillet : PROJETS D’ANIMATION

Semaine du 03 au 07 août : PROJETS D’ANIMATION

Maternelles : « L’art dans tous ses états » : Je m’exprime en dansant
(chorégraphie) et en chantant.
Moyens/grands : « L’art thérapeutique » : Art créatif avec ses émotions.

Pour tous : « Astérix et Obélix avec les Gaulois »

Mardi 07/07 : Intervenante Thérapeute 1h30 pour les moyens et 1h30 pour les grands. 9h-12h

Qui sont les gaulois?
Mardi 04/08: Pour tous : Ballade autour d’Escolives. Prévoir chaussures et vêtements
adaptés, casquette + sac à dos avec gourde ou bouteille d’eau.

Sortie Grands : Jeudi 09/07 : VTC 10h-16h30 Vélo, casque, Sac à dos, PN + gourde

Départ : 10h00

Vendredi 10/07 : Pour tous : Randonnée : Prévoir chaussures et vêtements adaptés, cas-

Vendredi 07/08 : Pour tous : Randonnée autour d’Escolives

quette + sac à dos , PN avec gourde ou bouteille d’eau.
Départ : 10h00

Retour : 12h00

Départ : 10h00 Retour : 13h30

Prévoir PN+vêtements et chaussures adaptés

Retour : 13h30

Interventions de l’éducateur sportif Dorian les lundi 06 et Mercredi 08 de 14h à 16h.

Semaine du 10 au 14 août : PROJETS D’ANIMATION
Pour tous : « La Magie »

Semaine du 13 au 17 juillet : PROJETS D’ANIMATION
Maternelles : « Les Robots »
Moyens/grands : « La langue des signes » : Vidéo, discutions/échanges, chants,
jeux ludiques…
Sortie Moyens : Mercredi 15/07 : VTC 9h30h-12h Vélo, casque, Sac à dos, gourde
Vendredi 17/07 : Pour tous : Ballade autour d’Escolives. Prévoir chaussures et vête-

Maternelles/Moyens : Découvrons la magie.
Grands : Préparation de tour de magie à présenter aux autres groupes…

Sortie : Jeudi 13/08 : Pour tous : Randonné autour d’Escolives
Départ : 10h00 Retour : 13h30

Prévoir PN+vêtements et chaussures adaptés

Vendredi 15h00 : Petite représentation de magie organisés par les grands.

ments adaptés, casquette + sac à dos avec gourde ou bouteille d’eau.
Départ : 10h00

Retour : 12h00

Interventions de Dorian les lundi 13 (14-16h) et jeudi 16 (10-12h)

Semaine du 20 au 24 juillet : PROJETS D’ANIMATION
Pour tous : « Les châteaux et les chevaliers au Moyen Age »
Maternelles : A la découverte des chevaliers et des châteaux.
Moyens/grands : Qu’est-ce que le Moyen-âge ?
Sorties Grands : Mardi 21/07 : Site archéo. Escolives (Escape Game) 14h-16h30
Sorties Grands : Jeudi 23/07 : VTC 10h-16h30 Vélo, casque, Sac à dos, PN +G
Vendredi 24/07 : Ballade : prévoir chaussures et vêtements adaptés, casquette, sac à dos gourde
Interventions de Dorian les Mardi 21 (10-12h) et Mercredi 22 (14-16h)

Semaine du 27 au 31 juillet : PROJETS D’ANIMATION
Pour tous : « Dans le ciel »
Maternelles : Découvrons ce qui se trouve au dessus de nos têtes.
Moyens/grands : Fabrication de : comète, fusée (expérience)
Sortie Moyens : Mardi 28/07 : VTC 9h30-12h00 Vélo, casque, Sac à dos , gourde
Interventions de Dorian les Lundi 27 (14-16h) et jeudi 30 (10-12h)

Semaine du 17 au 21 août : PROJETS D’ANIMATION
Pour tous : « Les continents »
Maternelles : Je découvre dans quel continent vivent les animaux, apprentissage d’une chorégraphie (danse )...
Moyens /Grands : Je découvre les traditions des différents continents.
Mardi 18/08 : Pour tous : Randonné autour d’Escolives
Départ : 10h00 Retour : 13h30
Prévoir PN+vêtements et chaussures adaptés
Sortie Grands : Jeudi 20/08 : VTC 10h-16h30 Vélo, casque, Sac à dos (PN+G)
Vendredi 15h : Représentation des petites danses

Semaine du 24 au 27 août : PROJETS D’ANIMATION
Maternelles : « Les Vikings » : Qui sont-ils ?
Moyens/grands : « Safari »
Sortie Moyens : Mardi 25/08: VTC 14h-16h30 Vélo, casque, Sac à dos, gourde (G)
Jeudi 27/08 : Pour tous : Randonnée autour d’Escolives
Départ : 10h00 Retour : 13h30
Prévoir PN+vêtements et chaussures adaptés
Interventions de Dorian les Mercredi 26 et vendredi 28 de 14h-16h .

Bonne rentrée à tous.

L’équipe d’animation

Pour les vacances d’été 2020, l’Accueil de Loisirs ouvre ses portes du 06 juillet au
28 Août et accueille les enfants de 3 ans (scolarisés) à 14 ans.
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.

Au vue des conditions sanitaires dues à la crise du covid19, les sorties et les camps sont annulés. Nous nous réservons le droit de réorganiser des sorties ou mini-camp
si les conditions deviennent plus favorables.
Merci de votre compréhension.
La composition des groupes se fera en fonction de nos locaux.
Une liste d’attente pourra être mise en place, si les inscriptions dépassent le nombre autorisés.

Enfants scolarisés de 3 ans à 14 ans
Veuillez inscrire votre(vos enfants ) avant le mercredi 24 juin 2020
NOM DES ENFANTS :_____________________________________
PRENOM :___________________________
AGE:_______________
PRENOM :___________________________
AGE :_______________
PRENOM :___________________________

INSCRIPTIONS avant le jeudi 12h pour la semaine suivante, soit par mail,
soit par retour papier.

AGE :_______________

Toute absence non signalée la veille avant 9 h entraine la facturation de la journée
et du repas sauf en cas de maladie justifiée par un certificat médical.

PRENOM :___________________________

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, à partir du 17 août, nous inverserons.

Pour des raisons organisationnelles, la date
buttoir des inscriptions est fixée au
Mercredi 24 juin 2020 dernier délai

AGE :_____________
CHOIX DE PAIEMENT :  Forfait semaine (du lundi au vendredi)
 Tarif à la demi journée ou journée
Fait à ……………………………, le……………………………/2020
Signature :
DOCUMENTS OBLIGATOLIRES :

Fermeture le lundi 31 août pour rangement, nettoyage et pré rentrée scolaire.

UN DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021 EST A REMPLIR

Date

Matin Repas

Après-midi

Sorties

Date

06/07

 Multisports avec Dorian 14h-16h

03/08

07/07

 Intervenante Moyens

04/08

08/07

 Multisports avec Dorian 14h-16h
Sortie Prévoir vélo (grands) 10h-16h30 vélo,
casque,
sac à dos, PN +G avec gourde.

05/08

10/07

Pour tous : randonnée 10h00-13h30 (PN+G)

10/08

13/07

 Multisports avec Dorian 14h-16h

11/08

15/07

Sortie Prévoir Vélo (moyens) 9h30-12h00 vélo,
casque,
sac à dos avec gourde

12/08

16/07

 Multisports avec Dorian 10h-12h

13/08

17/07

Pour tous : Ballade 10h00-12h00

14/08

20/07



17/08

Mutlisports avec Dorian 10h-12h

18/08

Escape game au site archéo (grands) 14h-16h30

19/08

09/07

21/07
22/07

 Intervenante Grands

24/07

 Multisports avec Dorian 14h-16h
Sortie Prévoir vélo (grands) 10h-16h30 vélo,
casque,
sac à dos, PN +G avec gourde.
Pour tous : Ballade 10h00-12h00

27/07

 Multisports avec Dorian 14h-16h

28/07

Sortie Prévoir Vélo (moyens) 9h30h-12h00 vélo,
casque, sac à dos avec gourde.

23/07

29/07
30/07

Mutlisports avec Dorian 10h-12h

31/07
PN : PIQUE-Nique

Matin Repas

Après-midi

Sorties
Pour tous : Ballade 10h00-12h00

06/08
07/08

20/08

Pour tous : randonnée 10h00-13h30 (PN)

Pour tous : randonnée 10h00-13h30 (PN)


Pour tous : randonnée 10h00-13h30 (PN)
Sortie Prévoir vélo (grands) 10h-16h30 vélo,
casque,
sac à dos, PN +G avec gourde.

21/08
24/08
25/08

Sortie Prévoir Vélo (moyens) 14h-16h30 vélo,

26/08

 Multisports avec Dorian 14h-16h

27/08

Pour tous : randonnée 10h00-13h30 (PN)

28/08

 Multisports avec Dorian 14h-16h
PN : PIQUE-Nique

G: Gouter

Veuillez cocher les mentions utiles
Veuillez cocher les mentions utiles

G: Gouter

