Notre projet pédagogique accorde
une large place à :
L’autonomie et la responsabilisation :

Ouvert de 7h30 à 18h30

Appréhender la séparation

Accueil du matin de 7h30 à 9h00

Apprendre à faire seul

Accueil du soir de 17h00 à 18h30

ACCUEIL DE LOISIRS DE
MALISSARD
VACANCES DU 08 AU 29 JUILLET 2022

Choisir ses activités
Proposer des activités et les soumettre au vote du
groupe
Appréhender la frustration
Développer affiner 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 à tout sans
pour autant les forcer à finir leur assiette !

Place de la mairie
26120 Malissard
06 30 39 67 58
contact.clsh@malissard.fr

VACANCES DU 08 AU 29 JUILLET 2022
Vos enfants sont acteurs et surtout auteurs de leur
temps de loisirs.
Au programme : activités manuelles, jeux sportifs et
collectifs, grands jeux et ateliers en tout genre
(cirque, tir à l’arc, théâtre…).

découvrir l’univers du Roi Lion du 25 au 29
Juillet.

Quelques précisions ainsi que des journées
spéciales :

Les grandes sections de maternelle
et les CP :

Le groupe des petites et moyennes sections de
maternelle bénéficieront d’une petite piscine dans
la cour des maternelles afin de faire trempette les
après-midi de forte chaleur.

Les enfants voyageront d’un pays à un autre la
semaine du 11 au 15 Juillet.
Ils plongeront dans le monde sous-marin du 18
au 22 Juillet.
Pour la dernière semaine de juillet, ils
s’aventureront à la découverte de l’Afrique en
collaboration avec le groupe des petits.

Pour chaque groupe, la journée du vendredi 08
juillet servira à faire connaissance avec les
animateurs.
Comme chaque année, les adolescents auront
à disposition un animateur ainsi qu’un mini bus
afin d’établir entre eux le programme de leurs
vacances.

Les petites et moyennes sections
de maternelle :
Cet été, les enfants s’amuseront autour du
monde féérique des dessins animés.
Ils embarqueront du 11 au 15 juillet pour le
pays imaginaire de Peter Pan. Ils visiteront le
monde Némo du 18 au 22 juillet, avant de

Les CE1 et les CE2 :
Les enfants s’amuseront autour du thème des
pirates en partenariat avec le groupe des
CM1/CM2/collégiens, du 11 au 15 Juillet.

La semaine du 11 au 15 et celle du 18 au 22 Juillet,
chacun des autres groupes ira passer une journée à
la piscine.
Le mardi 26 juillet, le groupe des petites sections et
moyennes sections ainsi que celui des grandes
sections et des CP rejoindront les enfants du camp
pour passer la journée au parc de loisir Arbo’Magic
près de Die.
Le jeudi 28 Juillet, les enfants de
CE1/CE2/CM1/CM2 et collégiens passeront leur
journée au lac de Pierrelatte.

Ils exploreront ensuite le thème de la
sauvegarde de la faune sous-marine du 18 au
22 juillet, avant de s’envoler pour la Grèce du
25 au 29.

Les CM1, CM2 et collégiens de
moins de 13 ans :
Les enfants s’amuseront autour du thème des
pirates en partenariat avec le groupe des
CE1/CE2 du 11 au 15 Juillet.
Ils découvriront ensuite la magie de la nature
lors des deux semaines restantes.

Capacité d’accueil
3/5 ans (24) ; 6/7 ans (24) ; 8/9 ans (24) ;
10 /12ans (24) ; 13/17 ans (8)
Equipe
Mathieu, Séverine, Martin, Valentin, Anaïs,
Prescilia, Léna, Clémence, Marine B., Pauline et
Marine C. et Marie seront présents pendant les
vacances.

Modalités d’inscription :
Par mail : contact.clsh@malissardfr
Le mercredi sur le centre de loisirs à l’école Louis
Pergaud de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à18h30.

Dossier à remplir :
Fiche famille, fiche sanitaire, droit à l’image et
règlement intérieur.
Ces documents sont disponibles sur le site de la
Commune : http://www.malissard.fr ou sur
demande par mail.

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.

Modalités de paiement
Chèques, prélèvement automatique (RIB), en
espèce, chèques vacances ou CESU.

Tarif Extérieurs

Quotient familial

Forfait journée

0 à 359

24,80€

360 à 564

25,80€

565 à 715

26,80€

716 à 1000

28,10€

1001 à 1400

29,10€

A partir de 1401

30,10€

Quotient familial
0 à 715

Forfait
hebdomadaire
95,00€

A partir de 716

110,00€

Tarif Malissard

Paiement à la réception de la facture.
Règlement à déposer uniquement dans la boite aux
lettres de la mairie ou directement à l’accueil de
celle-ci.

Quotient
familial
0 à 359

Forfait
hebdomadaire
70,00 €

Forfait
journée
22,80 €

360 à 564

75,00 €

23,80 €

565 à 715

82,50 €

24,80 €

716 à 1000

85,00 €

26,10 €

1001 à 1400

90,00 €

27,10 €

A partir de
1401

95,00 €

28,10 €

