Informations Pratiques

L’accueil de loisirs du mercredi accueille en priorité les enfants de
la commune dont les deux parents travaillent.

Accueil : fonctionne de 7h30 à 18h30 le mercredi.
Un accueil est proposé jusqu’à 18h30 pour les parents qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants à 17h.

Documents à fournir : carnet de santé de l’enfant, dernier avis d’imposition,
attestation d’assurance extrascolaire, numéro d’allocataire CAF

L’accueil de loisirs accueille vos enfants au Centre de Loisirs
« l’Ecureuil » à Claouey pour les enfants
habitants et/ou scolarisés sur la commune de Lège Cap Ferret
tous les mercredis en période scolaire.

L’inscription à l’avance est obligatoire sur votre compte
famille .
Pour toute absence non justifiée 8 jours à l’avance, le
montant de la prestation réservée sera débité du compte
famille.

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial ou du revenu
imposable de la famille.
Tout règlement doit être effectué à l’inscription afin que votre
compte famille soit toujours créditeur.

Un accueil de 17h à 18h30
est exclusivement réservé aux enfants dont les parents travaillent.

Maison de la Famille
70 Avenue de la Mairie - Lège - tél : 05.56.03.80.51
maisondelafamille@legecapferret.fr
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PRIMAIRES

28 Février 2018

07 Mars 2018

Bienvenue à Hawaï /
Trouve

MATERNELS

Jeux de
précision / Mini Tennis

Sieste /
Marque page ananas & jeux

de ballons

Sur les vagues d’Honolulu / Trouve ton
Jeux
chemin 2/2
athlétiques / Accro Gym
Perroquets Géants & pieuvres 1/2

« Banana ! »

Sieste / Parcours de motricité

Pirogues & peinture méduse

14 Mars 2018
Jeux de relais / Badminton
Perroquets Géants & pieuvres 2/2

Jeux de
ballons / Tennis de table

21 Mars 2018

Planche de Surf

Sieste / Jeux d’opposition et tentacules !
Peinture de pieuvres géantes

Sieste /
Jeux d’opposition et décore

ta pieuvre
Tableau de sable / Pirogue
28 Mars 2018

04 Avril 2018

Jeux
d’opposition / Ultimate

Brochette de fruits & chocolat / palmiers en reParcours
lief
du combattant & jeux
collectifs

Carte en palmier

Atelier cuisine sur une île
Toucan

Sieste /
Photobooth & gamelle

Sieste /
Jeux musicaux & petit

