Le Périscolaire à déménagé !

Il aura désormais lieu dans les nouveaux locaux.

!

Accueil périscolaire
Restaurant d'enfants
Accueil de loisirs

INSCRIPTION PERISCOLAIRE 2016-2017

Juin

Les inscriptions pour le périscolaire débuteront le lundi 30 mai jusqu’au vendredi 1 juillet
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 11h30, 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h.

2016

Veuillez vous fournir de :
- Votre avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (les tarifs dégressifs seront
pris en compte dés réception de ce dit avis)
- Attestation d’assurance
- Photocopie des vaccins
- RIB et demande d’autorisation de prélèvement (facultatif
Les inscriptions continueront aux retours des vacances du jeudi 25 jusqu’au mercredi 31
aout de 10h a 12h puis de 14h a 17h.)

Équipe d’animation :
Matin :

Cinderella, Laurence, Stéphanie

Midi :

Cinderella, Corinne, Donata, Jessica, Laurence, Lydia, Stéphanie.

Heure Gratuite : Anaïs, Cinderella, Corinne, Laurence, Lydia, Stéphanie, Valérie
Soir :

Tarifs

Cinderella, Laurence, Stéphanie

Quotient familial

inf. à 476

de 477 à 787

sup. à 788

accueil matin

1,51 €

1,89 €

2,15 €

accueil midi

4,73 €

5,94 €

6,75 €

accueil soir
15h30 - 16h30

Gratuit

Gratuit

Gratuit

accueil soir
16h30 - 17h30

2,10 €

2,64 €

3,00 €

accueil soir
17h30 - 18h15

0,35 €

0,44 €

0,50 €
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Périscolaire de Vitry-sur-Orne
École A.Thomas, Bâtiment Nord
03 55 74 25 03 - 06 24 15 38 33
periscolaire.vitry@gmail.com
www.omap.fr
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Planning Vitry-sur-Orne - Juin 2016

Euro Péri 2016
Jeudi 02
Vendredi 03

Formation des équipes en vu du tournois Les P’tites Frimousses
Entraînement de football

Lundi 06
Mardi 07
Jeudi 09
Vendredi 10

Création de brassards par équipes
Tournois 1 : Équipe A vs Équipe B Équipe C vs Équipe D
Tournois 2 : Équipe A vs Équipe C Équipe B vs Équipe D
Maquillage de supporter (France Roumanie à 21h)

Lundi 13
Mardi 14
Jeudi 16
Vendredi 17

Création des drapeaux par équipes
Tournois 3 : Équipe A vs Équipe D Équipe B vs Équipe C
Tournois 4 : (2ème tour) Équipe A vs Équipe B Équipe C vs Équipe D
Transcription des points et classement provisoire

Lundi 20
Mardi 21
Jeudi 23
Vendredi 24

Lundi 27
Mardi 28
Jeudi 30
Vendredi 01
Lundi 04
Mardi 05

Hymne national français (Comme sur le terrain)
Tournois 5 : Équipe A vs Équipe C Équipe B vs Équipe D
Tournois 6 : Équipe A vs Équipe D Équipe B vs Équipe C
Transcription des points et classement

Remise des médailles
Goûter des supporters
Temps libre
Jeux extérieur
Jeux de société
C’est les vacances !!!

Accueil de loisirs

Du 06 au 29 Juillet 2016

Accueil du matin :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 7h30 à 8h : accueil et petit déjeuner dans la cuisine pédagogique
De 8h à 8h20 : temps libre (jeux, dessin, lecture…)
A 8h20 : départ pour les écoles

Accueil du midi :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h45.
Le repas se déroule en deux service, chacun dans sa salle. La maternelle mange en
premier puis ensuite vont jouer, soit à l' intérieur dans leur salle ou la salle de jeux, soit à l'
extérieur. Les élémentaires jouent tout d' abord puis à 12h30 ils passent au déjeuné, à la
fin du repas, les enfants peuvent jouer soit à l' intérieur dans leur salle soit à l' extérieur.

Heure gratuite :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 à 16h30
Diverses activités aux choix sont proposées aux enfants. Des programmes différents
seront suggérés tout au long de l’année à partir de novembre, avec des périodes allant de
vacances à vacances.

Accueil du soir :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h15
de 16h30 à 17h : arrivée des enfants, goûter et premier départ
De 17h à 18h : activités ludiques, un départ est possible à 17h30
De 18h à 18h15 : activité libre et départ échelonné.

Les devoirs scolaires sont autorisés seulement durant l’heure de gratuité.

Mini séjour du 27 au 29 juillet
Un mini séjour du 27 au 29 juillet aura lieu en Alsace, il sera proposé aux
enfants de CE2 CM1 et CM2 sur le thème du géocaching. Les places étant
limitées, les enfants ayant participé à ce projet durant les NAP (heure
gratuite) seront prioritaires.

Pour plus d' information :
contacter Cinderella ou Laurence aux heures de bureau.

