Veuillez trouver ci-dessous, le tableau des tarifs
correspondant à la participation des familles
(repas et goûter inclus)
La
semaine

Les 4
semaines

Le groupe des petits
(3 à 6 ans)

50,00 €

180,00 €

Le groupe des petits avec l'aide aux
temps libres

45,00 €

170,00 €

Le groupe des moyens
(7 à 10 ans)

65,00 €

235,00 €

Le groupe des moyens avec l'aide aux
temps libres

60,00 €

225,00 €

Le groupe des grands
(11 à 15 ans)

65,00 €

235,00 €

Le groupe des grands avec l’aide aux
temps libres

60,00 €

225,00 €

Supplément par famille pour les
extérieurs

10,00 €

33,00 €

Renseignements et inscriptions
Mairie de FESTUBERT
66 Rue de Lille
03/21/61/80/20

ACCUEIL DE LOISIRS
ÉTÉ 2019

L'accueil de loisirs organisé par la commune de
Festubert accueille les enfants de 3 à 15 ans.

Il ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 2
août.
Il se déroulera dans les locaux de l'école Clémence
Quinio.

Les activités
Cette année le thème retenu est :
« Les 4 éléments : air, eau, feu, terre ».
Les intentions éducatives autour de ce thème sont :
• développer son autonomie
• partager des valeurs civiques et morales
• oser et se faire confiance
L'équipe d'animation, dirigée par Murielle, proposera
des activités variées autour de ce thème et les
enfants seront acteurs de leur séjour.
L'accueil
L'accueil de loisirs fonctionnera du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00 : dans le souci de respecter le
rythme de vie de chaque enfant, l'accueil du matin
sera échelonné de 9h00 à 9h30.
Lorsque des sorties seront organisées, ces horaires
pourront être modifiés.
Les inscriptions
Des permanences seront tenues en mairie les :

– Mardi 23 avril 2019 de 16h45 à 19h00
– Mercredi 24 avril 2019 de 14h00 à 18h00
– Samedi 27 avril 2019 de 9h00 à 12h00
Un dossier d'inscription vous sera remis et devra être
rendu en mairie dûment complété avant le premier
jour de l'accueil de loisirs.
Aucune inscription ne sera prise en compte après le
28 juin 2019.
Les inscriptions se feront pour la période complète ou
à la semaine.
La garderie
Elle fonctionnera de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.
Le prix horaire est fixé à 1,36 €.
Une majoration de 5€ sera appliqué si l'enfant n'est
pas repris avant la fin de l'horaire de garderie.
Réunion d'information
Elle sera organisée par la municipalité et l'équipe
d'animation le vendredi 28 juin 2019 à 19h00, à l'école
Clémence Quinio, afin de vous présenter les
différentes activités et répondre à vos questions.

