Pour satisfaire un maximum de familles, notre association a opté pour un
fonctionnement à la journée.
Un minimum de 4 jours d’inscription par semaine est demandé.
Nous accueillons les enfants dès l’âge de 3 ans jusqu’à 17 ans.
Pour des soucis d’organisation, merci d’inscrire vos enfants lors des
permanences ou via notre site internet.

En partenariat avec la

L’avenant au règlement intérieur en temps de crise est toujours en
vigueur merci d’en prendre connaissance sur notre site internet
Nos horaires d’ouverture :
Accueil (matin) de 7h30* à 9h30 / Accueil (soir) de 17h à 18h30
* 7h30 – 8h00 sur simple demande

TARIFS :

“Les P’tites Canailles”

13,20 € la journée (dont repas et goûter) Tarif dégressif selon votre quotient familial.

Dans les écoles communales de

Cotisation 2020 annuelle de 13€
Gratuite pour les habitants de Criquetot l’Esneval et St Jouin Bruneval

CRIQUETOT-L’ESNEVAL

COMMENT FAIRE UNE NOUVELLE INSCRIPTION ?
Se procurer un dossier sur notre site internet ou lors des jours
de permanences d’inscriptions.
Le jour de l'inscription, il faut prévoir :
- La Fiche de Renseignements 2020 (pour toutes inscriptions,
possibilité de la télécharger sur notre site internet).
- La Photocopie du carnet de vaccination
- Un justificatif de votre quotient familial de la CAF (Si < 600)
- Vos documents relatifs aux éventuelles aides
(CE, Bons Temps Libres CAF)
- Un moyen de paiement (Espèces, chèque, chèques ANCV, CESU).

Permanences :
Les Mercredis 7 et 14 octobre : 10h/12h et 14h/18h
A l’école primaire de Criquetot-l’Esneval
Pour Saint Jouin Bruneval, par internet possibilité de déposer les
documents lors du périscolaire de l’école

Amicale Laïque d’Aplemont

Section Loisirs
Gymnase Pierre de Coubertin, Rue Eugène Boudin
76610 Le Havre

MATIN

APRES-MIDI

L 19/10

Jeux de présentation et jeux de société

Quizz découverte

M 20/10

Création d’une mangeoire à oiseau

1, 2, 3 triez! Jeu sportif

Me 21/10

Grand jeu du recyclage

A toi de choisir!

J 22/10

A vos 10 p’tits doigts Activité nature

Jeux sensoriels

V 23/10

A vos 10 p’tits doigts Créa Récup’

Jeux sportifs et de motricité

L 26/10

Jeux de présentation et jeux de société

Créations en feuille d’arbre

M 27/10

Créé ta pâte à modeler

Contes d’automne

Me 28/10

A toi de choisir!

Grand Jeu Rallye Nature

J 29/10

Peinture naturelle

Chasse aux couleurs de la nature, jeux sportifs

V 30/10

A vos 10 p’tits doigts Activité d’automne

Jeux de relais

MATIN

APRES-MIDI

L 19/10

Jeux de connaissances et jeux divers

Quizz sonore

M 20/10

Bricolage d’automne

Basket Poubelles, jeux sportifs

Me 21/10

A toi de choisir!

Qui sera le meilleur écocitoyen?Grand jeu

J 22/10

Portraits d’animaux

Jeux sportifs

V 23/10

Tissage végétal

Méditation, relaxation et yoga

L 26/10

Jeux de connaissances et jeux divers

Les jeux de la nature, jeux sportifs

M 27/10

Créa Récup’, atelier créatif

Jeux de relais

Me 28/10

A toi de choisir!

Grand Jeu Rallye Nature

J 29/10

Créé ton livre de recette de produits écolo

Crée ton produit écolo

V 30/10

Activité nature, atelier créatif

Film débats et discussions

Vacances de Décembre:
Du 21/12/2020 au 31/12/2020
Plannings et inscriptions
à partir du 7 décembre 2020

