Rappel du règlement intérieur de l’Accueil de loisirs
« Les Petits Aventuriers »
Les inscriptions à l’Alsh sont obligatoires et elles ne sont possibles que si le dossier unique est
complété et remis dans les délais à la mairie :
- Le mercredi : Les inscriptions s’effectuent 8 jours minimum avant, sur les tableaux prévus à cet
effet, dans le hall de l’accueil périscolaire des primevères.
Il est possible d’inscrire votre enfant sur une plus grande période (voir les modalités avec le
directeur).
Défaut d’inscription : les parents qui n’auront pas fait la démarche d’inscrire leur(s) enfant(s) se
verront facturer la prestation majorée de 25 %.

-

-

-

-

VACANCES D’HIVER 2018

Formules d’accueil du mercredi
De 11h45 à 18h30 pour les enfants scolarisés sur Brains
Les enfants sont pris en charge sur les écoles par les animateurs puis emmenés à la
cantine.
De 13h30 à 18h30 exclusivement pour les enfants non scolarisés sur Brains et les
collégiens.
L’accueil s’effectue entre 13h30 et 14h00 dans les locaux de l’ALSH.
De 17h00 à 18h30 horaires du post-accueil

Du lundi 26 février au vendredi 09 mars

Formule d’accueil des vacances
De 7h30 à 18h30 en journée complète avec repas, goûter et petit déjeuner possible avant
8h30
7h30/9h00 : pré-accueil
17h00/18h30 : post-accueil

Inscriptions :
Le dépôt du bulletin d’inscription se fait
en mairie jusqu’au vendredi 26 janvier 2018

- Les vacances : Une date butoir est prévue pour l’inscription, généralement 2 à 3 semaines avant le
début des vacances. Pour en connaître les dates, consulter le mémento de l’ALSH ou notre site :
www.mairie-brains.fr Vie Pratique/ Enfance-Jeunesse/ Inscriptions.
La présence de l’enfant se fait sur 2 jours minimum par semaine.
Absence/Maladie : la famille doit prévenir la structure en cas d’absence.
Absence non justifiée : la prestation sera facturée intégralement au tarif de la famille.
Absence justifiée : aucune facturation ne sera effectuée (voir modalités sur le règlement
intérieur).
Certaines activités peuvent être modifiées, reportées ou annulées en fonction du
temps, de l’énergie et des envies des enfants d’une part, mais aussi en raison
d’évènements et d’occasions exceptionnels non prévus.

Informations
Accueil de Loisirs
A.L.S.H
« Les Petits Aventuriers »

Mairie de Brains
2, place de la mairie
Tel : 02-40-65-51-30
Service Enfance (mardi et jeudi)
Tel : 02-40-65-65-96
Accueil de Loisirs
Rue des primevères
Tel : 02-40-65-50-65
Site : www.mairie-brains.fr/

Lundi 26 février : Grand jeu Magie blanche Vs Magie Noire
Mardi 27 février : Atelier Cuisine

Mercredi 28 février : Le Lapin du magicien

Nous recherchons bouteilles
plastiques, papier brouillon, pots de
yaourt, rouleau de sopalin,…
Merci pour votre contribution

Lundi 26 février : Grand jeu Magie blanche Vs Magie Noire
Mardi 27 février : Apprenti magicien

Merci de votre participation
Jeudi 1er mars : Spectacle de magie en inter centre
à Saint Léger les Vignes

Mercredi 28 février : Science ou Magie ?

Vendredi 02 mars : Fabrique un chapeau et une baguette

Jeudi 1er mars : Spectacle de magie en inter centre
à Saint Léger les Vignes

Mais aussi…

Mais aussi…

Lundi 05 mars : Tableau Dragon chinois + La guerre des
dragons

Mardi 06 mars: Le cerisier Japonais (peinture) + la chasse
au yéti
Mercredi 07 mars : Atelier Cuisine + Sauver la princesse du
dragon
Jeudi 08 mars : Après-midi piscine à St Philbert de grand
Lieu
Vendredi 09 mars : Fabrique ton chapeau chinois

Maquillage
Construction de
cabanes,
Bibliothèque
Maquillage
Peinture
Jeux
de société
Peinture naturelle
Et autres jeux et
Bibliothèque
activités
Jeux de société
...manuelles…
Et autres jeux et
activités manuelles
...

Vendredi 02 mars : Atelier Cuisine + Fabrique une carte magique
Lundi 05 mars : Tableau prénom en Japonais + La guerre des
dragons
Mardi 06 mars : Atelier Cuisine + La chasse au yéti

Mercredi 07 mars : Le panda et ses bambous + Sauver la princesse
du dragon
Jeudi 08 mars : Après-midi piscine à St Philbert de grand Lieu

Vendredi 09 mars : Théâtre d’ombre chinoise

