Les 3-5 ans
(Maternelle)

Programme d'activités
Thème : La fin d’Année au centre !!

Du lundi 20 février
au vendredi 24 février 2017

Thème : Les contes des grands froids

avec Christelle et Naëwelle

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

février

février

février

février

février

L’ours blanc

La petite marchande

La reine des glaces

L’enfant de neige

Anastasia

d’allumettes

Matin

Mon univers
sur les contes

Mon

Ma sculpture
en allumettes

bonhomme de
Sortie

neige

Matinée pyjama

Lieu à
Grand Jeu

définir
A-Midi

Mon ours

Ma cuisine du

C’est mon

polaire

grand froid

choix

Le bal du tsar de
Russie
(tenue de soirée
recommandée)

Rappel
Pour les enfants :
- Mercredi 22 février: Sortie lieu à définir.

-

Vendredi 24 février: Matinée pyjama (viens en pyjama).
Le bal du Tsar : Pense à ta tenue de soirée.

Pour les familles :
- Tous les vendredis soir nous vous proposons un accueil sirop.

Inscriptions
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles
à la mairie de Rochetoirin et sur son site
internet « rochetoirin.fr »
QUOTIENT
FAMILIAL

Habitants de
Rochetoirin

Habitants des
Autres Communes

Moins de 600
12€00
16€50
De 601 à 850
12€50
17€00
De 851 à 1100
13€00
17€50
Plus de 1100
14€00
18€50
Dans le cadre du partenariat entre Rochetoirin,
La Chapelle de la Tour et Saint Jean de Soudain,
les tarifs de Rochetoirin s’appliquent aux enfants de ces
trois communes.

Inscription jusqu’au
Samedi 11 février 2017 !

Les infos pratiques
Horaires d'accueil
Accueil du matin:

7h30 à 9h
Départ :

ATTENTION
Malgré nos précautions, les vêtements des
enfants peuvent s'abimer. Nous vous remercions
de leur mettre une tenue adaptée.

17h à 18h00

De plus, il est préférable de marquer les
vêtements au nom et prénom de l'enfant.

Nous vous remercions de respecter ces horaires afin de faciliter la
prise en charge des enfants.
Ces horaires peuvent être modifiés pour faciliter la programmation
de certaines activités.

Par ailleurs, nous déconseillons aux enfants
d’apporter des objets de valeur (portable,
bijoux…) et déclinons toute responsabilité en
cas de problème.

Inscription et information en Mairie
04 74 97 15 04
Ou contacter Naëwelle GUENIFFEY (pendant le centre)
06 13 13 41 22/ 09 69 80 55 80

