INSCRIPTIONS
Remplir le bulletin d'inscription + la fiche de renseignements 2022 (si elle n’a pas
déjà été fournie en février) et les retourner dûment complétés à l'adresse suivante :
Amicale Laïque du Montignacois, Espace Nelson Mandela – BP 8
Ou par e-mail à : cromignons.alm@orange.fr
Accompagnés de votre « notification d’Aide aux Temps libres » CAF ou MSA, ainsi que
votre attestation de carte vitale ou figure votre, ou vos enfant(s)

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
La tarification est calculée avec le quotient familial figurant sur votre
« Notification d'Aides aux Temps Libres 2022 » CAF, ou pour ceux appartenant au
régime de la MSA sur votre « aide aux vacances ».
Afin de vous appliquer le tarif le plus juste, vous devez nous fournir
impérativement la photocopie de votre notification CAF, ou aide aux vacances MSA,
ainsi que la copie de votre attestation de carte vitale.
En l’absence de ces documents, le tarif le plus fort vous sera appliqué, soit
11 euros la journée.

Quotient familial

Journée

Entre 0 et 400
Entre 401 et 622
Entre 623 et 1000
Entre 1001 et 1400
Plafond

3,00 €
5,00 €
8,00 €
9,00 €
11,00 €

½ journée
sans repas
2,00
2,80
4,30
5,00
5,50

€
€
€
€
€

Rappel : certaines sorties/activités peuvent engendrer un supplément au prix de la
journée, ceux-là sont mentionnés en rouge sur la plaquette et le bulletin d’inscription.
Actuellement le port du masque n’est plus obligatoire, néanmoins si votre enfant a de
la fièvre, il ne pourra pas être accueilli au centre. Enfin en cas de suspicion, ou de cas
avéré de COVID, merci d’en avertir au plus vite la responsable du centre.
Nous remercions la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme et la Caisse
d’Allocations Familiales de leur partenariat. BON SEJOUR à TOUTES et TOUS !

DATES D'OUVERTURE

PROGRAMME :

Cette année, l'Accueil de Loisirs d’été, géré par l’ALM fonctionnera du Vendredi 8
Juillet au Vendredi 26 Août 2022 (fermeture exceptionnelle le 14 juillet et 15 août).

Tous les Mardis et Jeudis baignade à Tamniès (MOYENS/GRANDS) et piscine/jeux d’eau
au centre (PETITS), merci de prévoir maillot de bain, serviette, casquette… ces jours-là.

Il accueillera les enfants scolarisés de 3 à 12 ans. Notre capacité d’accueil étant limitée

Semaine du 08 juillet :

en nombre d’enfants, pensez à inscrire vos enfants au plus vite !

Ce premier jour, les enfants découvriront l’accueil de loisirs et ses règles de vie.
TOUS les enfants participeront à des jeux coopératifs de présentation.

ACCUEIL, LIEU, JOURS ET HEURES D'OUVERTURE

Semaine du 11 au 15 juillet :

L’accueil se fait tous les jours à la Maison de l’Enfance, Chemin de Gouny.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 (départ possible dès 17h00)
ATTENTION heure maximum d’arrivée10h00 (le matin) ou 14h00 (l’après-midi)
- Garderie du matin de 7h30 à 9h00
- Garderie du soir de 17h30 à 18h30

Inscription obligatoire avec l’horaire
sur le bulletin d’inscription

Pour les inscriptions ou tout autre(s) renseignement(s) vous pouvez contacter :
Clémence 07 82 13 88 62 ou Jérôme 06 03 63 30 29 (directeurs ALSH été 2022)

LES GROUPES
Afin de proposer des activités adaptées à chacun, 2 groupes d’âges ont été définis :
–

PETITS : 3 / 6 ans (PS, MS et GS de maternelle)

–

MOYENS / GRANDS : 6 /12 ans (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)

LES ACTIVITÉS... PLAISIR ET ÉPANOUISSEMENT
Notre Accueil de Loisirs propose aux enfants des activités dans différents domaines :

Nous profiterons TOUS d'une sortie à « Jacquou Parc » au Bugue (journée entière), où
nous aurons accès aux manèges, ainsi qu’au grand parc aquatique. + SUP 5 €
Attention : nombre de place limitée ; chaussures confortables, casquettes, maillots de
bain et serviettes seront nécessaires ; pique-nique fournis par le centre de loisirs.
Semaine du 18 au 22 juillet :
En plusieurs petits groupes, TOUS les enfants participeront à une première séance de
sophrologie ludique sur le thème des émotions.
Cette même semaine, TOUS prendront part à la création d’œuvres géantes en Kapla
au gymnase (en partenariat avec l’accueil adolescents du « Festi-Jeunes").
Et les PETITS recevront la visite de « Roule ma poule », ferme pédagogique itinérante.
Semaine du 25 au 29 juillet :
Comme chaque année, les Cro-mignons s’ouvrent au monde à l’occasion du festival
de Folklore. Une semaine riche en rencontres et partages pour TOUS avec le défilé dans
les rues, le spectacle du « Festi’mômes », et la visite au centre d’un ou deux groupe(s).
Semaine du 01 au 05 août :
Les MOYENS/GRANDS profiteront d’une sortie au « Préhisto-branche », parc
accrobranche du Conquil, et pourront faire différents parcours suspendus en fonction
de leur taille. + SUP 5 € Attention : tenue adaptée et chaussures fermées obligatoires.
Enfin TOUS les enfants bénéficieront d’une deuxième séance de sophrologie ludique.

–

Des activités d'expression : manuelles, artistiques plastiques…

–

Des activités de découverte : visites culturelles, ateliers à thème, cinéma…

Semaine du 08 au 12 août :

–

Des activités physiques et sportives

Les PETITS profiteront d’une sortie à la ferme pédagogique « la clef des champs », pour
découvrir, caresser, brosser et nourrir tous les animaux de la ferme.
Les plus GRANDS participeront à une sortie escalade sur paroi. + SUP 5 € Attention :
uniquement à partir de 8 ans ; tenue et chaussures adaptées obligatoires.

Sous la responsabilité d'animateurs diplômés BAFD, BAFA, BPJEPS ou en formation, les
enfants pourront développer leur créativité à travers un large choix d’activités.
Le programme qui suit ne mentionne pas toutes les activités, il sera complété par des
programmes hebdomadaires affichés au centre, qui proposeront deux activité s par
jour minimum (une le matin ; une l’après-midi).
Pour toutes les activités, nous vous demandons de munir chaque jour votre enfant d'un
vêtement de pluie (marqué à son nom) et de prévoir des chaussures adaptées.
Pour les PETITS, les parents désirant que leur enfant se repose l’après-midi, devront lui
laisser son doudou, dans un sac à dos (marqué également à son nom).
En dehors des sorties, les activités se déroulent principalement à la Maison de
l’Enfance, et au CIS attenant.

Semaine du 16 au 19 août :
Les MOYENS/GRANDS participeront à une activité roller par petits groupes.
Semaine du 22 au 26 août :
Ces derniers jours seront consacrés au partage du vécu des enfants de leurs vacances
aux « Cro-mignons ». Le dernier jour, nous irons TOUS au Mini-golf de Montignac profiter
des structures de jeux gonflables, du mini- bowling, et du minigolf pour les plus grands.
+ SUP 2 € Attention : maillots de bain ou tenue de rechange recommandé(e)s

