Notre projet Pédagogique accorde une
large place à :

ALSH MALISSARD
Ouvert de 7h30 à 18h30

L’autonomie et la responsabilisation :
Appréhender la séparation

Accueil du matin de 7h30 à 9h00

Apprendre à faire seul
Choisir ses activités
Proposer des activités et les soumettre au vote du
groupe

VACANCES DU 07 AU 30 JUILLET 2021

Concernant la période du 23 AOUT au 1er SEPTEMBRE,
l’accueil de loisirs reprendra la forme classique de petites
vacances avec seulement deux groupes (les 3/5ans et les
6/13 ans).

Accueil du soir de 17 h 00 à 18 h 30

Appréhender la frustration
Développer et affirmer sa personnalité et son sens
critique.

La Citoyenneté :
Sensibiliser à la préservation de l’environnement,
Sensibiliser au gaspillage et au tri sélectif
Respecter les autres et leurs différences
Respecter le travail d’autrui
Respecter le matériel
Développer le sens critique et l’entraide

L’alimentation et la santé
Collation du matin à base de fruits frais ou
secs
Repas et goûters équilibrés
Il est demandé aux enfants de goûter de tout
sans pour autant les forcer à finir leur
assiette !

Place de la mairie
26120Malissard
06 30 39 67 58

NOUVEAU MAIL !
contact.clsh@malissard.fr

`

VACANCES DU 07 au 30 JUILLET 2021
Vos enfants sont acteurs et surtout auteurs de
leur temps de loisirs.
Au programme : activités manuelles, jeux
L équipe dgrands
animation
sportifs et collectifs,
jeux et ateliers en
tous
genres.
Des
thématiques
plus précises
.
vous seront communiquées ultérieurement.
Dans le cadre du projet éco-citoyen que nous
menons avec l’APAP, nous assurerons
l’entretien du potager.

Capacite d’accueil
Petite et moyenne section (24)
Grande section et CP (24)
CE1 et CE2 (24)
CM1 / CM2 et Collégiens jusqu’à 13 ans (24)

Modalités d’inscription :

Si le protocole sanitaire le permet, des sorties
en plein air seront proposées (parc,
randonnées…).

Par mail (Nouveau mail !) :contact.clsh@malissard.fr

Equipe : selon le nombre d’inscrits, entre 9 et
13 animateurs accueilleront vos enfants.

Le mercredi sur l’accueil de loisirs à l’école Louis
Pergaud de 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 00 à 18 h 30

Paiement à la réception de la facture.

Dossier à remplir :
Fiche : famille, sanitaire, droit à l’image et
règlement intérieur.

Documents disponibles sur le site de la
Commune : http://www.malissard.fr ou sur
demande par mail.
Modalités de paiement
Chèque, prélèvement automatique (RIB), en
espèces, chèques vacances ou Cēsu.
Règlement à déposer uniquement
- Soit dans la boite aux lettres mairie

- Soit à l’accueil de la mairie

Les tarifs dépendent de votre lieu de résidence, de votre quotient familial et du
nombre de jours d’inscription de votre ou vos enfants.
Tarif journée pour deux jours maximums par semaine.
Le repas et le goûter sont inclus dans nos tarifs.
Inscriptions
A partir du 06 MAI pour les
Malissardois et/ou enfants
scolarisés à Malissard.
A partir du 19 MAI pour les
extérieurs.

Tarif Malissardois

Quotient
familial
0 à 359

Forfait
hebdomadaire
70,00 €

Forfait journée

360 à 564

75,00 €

23,30 €

565 à 715

82,50 €

24,30 €

716 à 1000

85,00 €

25,60 €

1001 à 1400

90,00 €

26,60 €

A partir de
1401

95,00 €

27,60 €

22,30 €

Tarif Extérieurs

Quotient familial

Forfait journée

0 à 359

23,70 €

360 à 564

24,80

565 à 715

25,90

716 à 1000

27,30

1001 à 1400

28,30

A partir de 1401

29,40

Quotient familial
0 à 715

Forfait
hebdomadaire
95,00

A partir de 716

110,00

