ALSH POLE JEUNESSE
COMMUNE DE GREVILLE-HAGUE

PARTICIPATION FINANCIERE A LA SEMAINE
PARTICIPATION FINANCIERE (A LA SEMAINE)

La Semaine(5j)
A partir du 2ème

Journée complète
35€
31.50€

Demi-journée
18€
16.20€

Semaine 4 jours
28€
14.40€
du 14 au 18/08
MINI SEJOUR
80€
STAGE PONEY
60€
8/11 ANS
STAGE PONEY
50€
5/7 ANS
Attention semaine du 14 au 18/08 : 4 jours
Notez bien que pour tous les titulaires de la carte loisirs,
Une réduction importante est accordée sur présentation du livret
CAF (½ journée ou journée complète)
Sur les mini séjours, le montant des coupons mini séjours sera déduit
sur présentation du livret CAF.
Pour les familles qui ne bénéficient pas d’aide,
Une réduction est accordée: 72€ sur les mini séjours à partir du 2ème
enfant OU du 2ème mini séjour pour le même enfant.
INFORMATIONS IMPORTANTES :
Les activités prévues ne sont pas obligatoires ; les enfants seront
consultés en début de séjour pour planifier leur semaine.
Pique-nique fourni par les parents : attention aux denrées à risques
(par exemple: produits laitiers), si possible prévoir un sac à dos
isotherme.

Tous les jours,

prévoir dans un SAC A DOS : serviette,
chapeau, crème solaire, gourde d’eau, maillot de bain et K Way.

DU 07 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE
5 ans au CM2

:

Journée complète
avec repas et ramassage
De 9h à 17h30
Mini séjour
5jours 4 nuits

Garderie
A partir de 7h30

Demi-journée
avec ramassage
De 13h30 à 17h30
STAGE PONEY

Passerelle CM2 vers Espace jeunes
Renseignements et inscriptions Espace jeunes petite salle du clos millet
Tél : 02/33/01/28/31
06/62/37/04/35
.

« PROGRAMME D’ACTIVITES »

FONCTIONNEMENT
« L’ACCUEIL »
Ecole Maternelle de Gréville-hague, répartition des enfants par tranche d’âges.
« LES FORMULES »
• Journée complète et/ou stage poney avec repas et goûter
(fourni par le centre) et ramassage (voir tableau).
• Demi-journée avec ramassage (voir tableau)..
• Mini séjour 5 jours/4 nuits
• Garderie A partir de 7h30 (1€ par jour)
• Passerelle CM2 vers espace jeunes si accord des parents
Le goûter est à fournir par les parents sauf pour les enfants inscrits à la journée
complète et aux stages poney.
« MODALITES »
Les inscriptions sont enregistrées à la semaine complète, vous devez remplir
la fiche d’inscription
Vous devez approuver et signer le règlement intérieur du centre.
Si l’enfant n’est pas adhérent à Vitanim'hag ou l'alsh pôle jeunesse pour
l’année scolaire 2016/2017, ajoutez le paiement de sa carte 2€50

Tous les Mercredis matin de 10h à 12h : PISCINE POUR TOUS
Tous les Jeudis après-midi : Nager Grandeur Nature
Tous les Vendredis après-midi : GRAND JEU

Mais aussi : JEUX SPORTIFS/CUISINE/ DANSE/THEATRE

CIRCUIT DE RAMASSAGE :
Communes
BEAUMONT (mairie)

« VENDREDI 1er Septembre : FESTYLAND »
Matin
9h05

HERQUEVILLE (salle des fêtes) 9h20

A-midi
13h10
13h20

Retour soir
17h35
17h50

Passerelle CM2 vers Espace jeunes:
Accueil du matin au centre de loisirs selon la formule
Activités à l'espace jeunes de 13h30 à 17h30

MINI SEJOUR 80 €
BASE DE LOISIRS DE Pont d'Ouilly
Du 21 au 25 Août
Hébergement sous TENTES
Canoë-kayak, escalade, VTT, tir à l'arc,
Soirées organisées (14 places maximum).

Prévoir un pique-nique le midi du 1er jour

