L’ ile aux enfants
Les maternelles
Les élémentaires
du 2 au 4 janvier :

Balade au pays Blanc
Brico :
- Carte de Vœux
		 - Fabrication de 			
		
bonhommes de neige
Jeu :		
- Jeu « Le cadeau »
		 - Film de Noël

Mercredi 2 :

du 2 au 4 janvier :

Balade au pays blanc
Brico :
- Pompons Bonhommes de
		 neige
		
- Carte de vœux
Jeu :
- « défis de la nouvelle année »
		
- « la course aux flocons »
Cuisine
Film de Noël

Grand goûter en commun

Mercredi
2/01
Confection
d’un
calendrier des
anniversaires

6€

Jeudi
3/01
Douaniers
contrebandiers

Vendredi
4/01
Raclette
Party au
Foyer des
jeunes +
Sport Co
(12h-18h30)

Soirée
théâtre au ZYGO
COMEDIE
« Parents VS ados
mode d’emploi »
18h30/23h ( 8
places)

Pour les tout petits :

Je n'oublie pas ...

ma couverture et mon doudou

Horaires

Ouvert du lundi au vendredi : 7h30 - 18h30

Tarifs

(repas et goûter inclus)
Arradonnais : de 10,56€ à 19,96€ (selon quotient familial); Extèrieurs : 21,77€
Chèques vacances, CESU et Aide aux Temps Libres CAF acceptés. Règlement possible via internet : www.tipi.budget.gouv.fr

Horaires
Vacances scolaires :
Lundi à vendredi 14h - 18h30 ; une soirée par
semaine de 18h30 à 22h, selon programme.
Hors vacances : vendredi 17h - 18h30, mercredi 14h - 18h30.

Tarifs

Adhésion annuelle de 5€ + coût éventuel des activités.
: Apporte un pique nique
Contact : 06 20 96 47 31

_________________ est inscrit(e) les jours suivants: ______________________________________________________________________
_________________ est inscrit(e) les jours suivants: ______________________________________________________________________		
_________________ est inscrit(e) les jours suivants: ______________________________________________________________________

Inscriptions
Pour les 3 - 14 ans

   Viens jouer, faire du sport, cuisiner et proposer
tes idées... l’accès est libre, il suffit d’être inscrit !

Création du
calendrier d’anniversaires du
Relook du foyer
foyer des Jeunes

- Sur le Portail Familles :
•

Jeudi
3/01
Mercredi
2/01

( Ile aux Enfants et Club 11-14 )

•

Vendredi
4/01

Raclette Party
AVEC LE
CLUB 11/14
(places limitées)
6€
+ Sport Co
Soirée théâtre au (12h-18h30)
ZYGO COMEDIE
« Parents VS ados
mode d’emploi »
18h30/23h
Résas au
06 20 98 32 99

horaires
Ouverture vacances scolaires :
Lundi - vendredi 14h - 18h30 ; une soirée (18h30 - 22h)
Hors vacances :
Mercredi : 16h - 18h30 ; Vendredi : 16h30 - 18h30 +
soirée sur proposition ; Samedi : 14h30 - 17h30
Tarifs
adhésion annuelle 5 € + coût éventuel des activités
: apporte ton pique-nique

facebook.com/foyerdesjeunes.arradon

06 20 98 32 99 service.jeunesse@arradon.fr

Du mercredi 5 au vendredi 7 décembre pour
les Arradonnais uniquement.
Du samedi 8 au jeudi 13 décembre pour tous.

- Au bureau de l’accueil de loisirs :
•
•

Service Enfance Jeunesse

Noël
Du 2 au 4 janvier 2019

(fermé du 24 au 31 décembre inclu)

Le mercredi 5 décembre de 14h à 18h30 et
le jeudi 6 décembre de 16h à 19h pour les
Arradonnais uniquement.
Le mercredi 12 décembre de 14h à 18h30 et
le jeudi 13 décembre de 16h à 19h pour tous.

Aucune inscription, annulation ou modification faite en
dehors de ces dates ne pourra être prise en compte.

- Modalités d’inscription :
Si vous ne possédez pas encore de compte
famille, vous devez vous présenter à l’accueil de
la mairie avec la fiche Renseignements Portail
Familles complétée.
Vous pourrez ensuite vous inscrire simplement
sur www.arradon.portail-familles.net

Pour le Club 11 - 14 ans
- Au bureau de l’accueil de loisirs : (voir ci-dessus)
- Au Club : inscriptions possibles jusqu’au 4/01
en fonction des places disponibles.

Pour les 14 - 18 ans
( Foyer des Jeunes )

Inscriptions auprès de la responsable au Foyer
des Jeunes aux horaires d’ouverture habituels.
ne pas jeter sur la voie publique

Parc Franco 56610 ARRADON
02 97 44 79 25 accueildeloisirs@arradon.fr

