Inscription et renseignements :
•

L’inscription se fait sur le « portail famille » si vous avez déjà un
compte, ou par mail :
alsh@beaulieu-sur-oudon.fr

•

Les inscriptions pour l’été se font à la journée avec le repas.

•

Le goûter est fourni

•

Inscription une semaine à l’avance pour la réservation des repas
Accueil du matin : 7h30 à 9h
Matin : de 9h à 12h

Accueil de loisirs des P’tites Fourmis : 3 à 10 ans
2 Rue de l’étang, 53320 Beaulieu sur Oudon - 02.43.26.32.51

Vacances de la Toussaint :
du 25 octobre au 5 novembre

Après-midi : de 13h30 à 17h
Accueil du soir : de 17h à 18h30

Pause méridienne : de 12h à 13h30

Protocole sanitaire :
•

Les enfants se lavent les mains en arrivant et en repartant le soir et le font

Objectif : Nature !

régulièrement dans la journée
•

Le midi, les enfants mangent toujours à la même table

•

Le port du masque est obligatoire en intérieur pour les enfants à partir de 6
ans

Tarifs en fonction du quotient CAF :
Toussaint 2021

QF < 1000

QF > 1000

Accueil Matin

0,40 €

0,80 €

Accueil Soir

0,40 €

0,80 €

Journée (hors repas)

4€

5€

Demi-journée

2€

3€

Repas midi

4,05 €

4,20 €

Goûter

gratuit

gratuit

Au programme : des activités diverses et
variées sur le thème de la nature !
Des activités manuelles, des jeux sportifs et
plein d’autres choses !
Tous les mercredis matins, viens prendre ton petit-déjeuner
avec nous et tous les mardis midi participe à l’élaboration du
repas.
Et bien sûr n’oublie pas de venir déguisé
pour fêter Halloween le mardi 02
novembre !

Semaine 1
Matin

Après-midi

Lundi 25 octobre

Mardi 26 octobre

Mercredi 27 octobre

Jeudi 28 octobre

Création d’un
hôtel à insectes

Création d’un hôtel
à insectes (suite)

Petit-déjeuner au centre !

ou

ou

Fabrication d’un herbier
monstrueux

Balade Nature

Atelier cuisine

Ou

Journée pyjama
et chaussons :
mets ton plus
beau pyjama !

Fabrication de papier
recyclé

Repas cuisiné par les enfants !

Ou

Mandala d’automne
géant

Semaine 2
Matin

Grand jeu :
Bingo Nature !

Lundi 01 novembre

Atelier cuisine goûter :
crumble
Ou
Invention d’une chanson !

Mardi 02 Novembre

Ou
Atelier cuisine

Après-midi

Sortie
Piscine :
AQUABULLE

Jeu : abécédaire écolo

Fabrication de
cadre végétal

Férié

Vendredi 29 octobre

Bataille de
polochons et
boum !

Mercredi 03 Novembre

Petit-déjeuner au centre !

Grand jeu : Venez
combattre le
méchant
Paul-Ution !

Après-midi cinéma :
film à choisir ensemble

Jeudi 04 Novembre

Vendredi 05 Novembre

Départ à 9h !
Activité florale :
réalisation de bouquet
Sortie :
de fleurs séchées et de
TERRA BOTANICA
compositions florales

Repas cuisiné par les enfants !
Avec la participation de
l’atelier Guimove
Balade : Nettoyons
Grand jeu
la nature !
sportif : Le totem

Inscription à la journée
uniquement et jusqu’au
lundi 25/10 maximum !

Inscription à la
journée uniquement

Pique-nique à
fournir !

