Dates

f

Les feuilles changent de couleurs et la température baisse : pas de doute
c'est l'automne !
Vos enfants pourront pendant ces vacances, s'émerveiller des richesses de la nature qui
nous entourent, coopérer pour mieux s'entendre et inventer un monde imaginaire
autour des monstres et autres potions, grâce à des activités manuelles mais aussi des
grands jeux épouvantables ! Ils pourront même voir un fantôme apprendre à faire du
vélo ou aider un vampire à réviser son code de la route...
Parce que nous sommes de grands gourmands, nos apprenti.es. cuisiniers et cuisinières
pourront ravir leurs papilles avec de nouvelles saveurs que nous offrent cette saison.
Les grands et petits jardiniers pourront s'occuper du jardin et participer à des sorties
concoctées par Elfie.
Le sport est à l'honneur également avec des stages pour s'initier au handball et au
basketball mais aussi pour découvrir la danse "hip-hop".
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants aux stages, aux veillées et aux sorties car les places
sont limitées !

Veillées

Objectifs des vacances

Vacances d’Automne (25/10/2021 au 05/11/2021)

Mercredi
27/10
Jeudi
28/10

Tranche d’âge

Tarif

8½/12ans
« Une nuit d’épouvante... »

4 euros

4-6 ans
« Attention à Cornebidouille

h

Mercredi
03/11

4 euros

6-8½ ans
« Drôle de potion... »

4 euros

Stages

Petite nouveauté des vacances :
Du hip hop avec Camélya pour lâcher prise !

Sorties
Dates

Tranche d’âge

Mardi
27/10

Sortie Passerelle
Allons au Laser-Game avec Oxy’jeunes
avec Killian - 8 euros
9-12 ans / 8 places

Mercredi
03/11

Sortie au Saut du moine
Balade automnale
Prévoir pique-nique
3-5 ans et 6-8 ans / 12 places

Dates

Age

26 27
Octobre

9/12
ans

26,27 et
4/6 ans
28
Octobre
02,03 et 6/8 ans
04 Novembre

Places

Stage « Multisport»
10

Initiation au handball et au basketball au Cosec avec Killian.
Stage à la journée, prévoir pique-nique.

Tarif
5 euros

Stage « Hip-Hop »
8

8

r

02,03, et
04 Novembre

Les stages

Découverte du hip-hop pour développer sa coordination, son
rythme et son expression corporelle !
Stage mené par Camélya de 10h à 11h

15 euros

Stage « Hip-Hop »
Découverte du hip-hop pour développer sa coordination, son
rythme et son expression corporelle !
Stage mené par Camélya de 14h à 15h

15 euros

Stage « Ludik Yoga »
8/12
ans

8

Découverte du Yoga de manière ludique pour libérer ses
émotions et être à l’écoute de son corps.
Stage mené par Ludivine de 10h à 11h

15 euros

Formules

Tarifs

Inscriptions

Adhésion annuelle 1 enfant
Communes extérieures

10 euros
12 euros

Adhésion annuelle 2 enfants
Communes extérieures

18 euros
22 euros

Au centre de loisirs (Règlements également)

Adhésion annuelle 3 enfants ou plus
Communes extérieures

24 euros
29 euros

Mail : lalouette-omjs@orange.fr

Journée sans repas

7 euros

Journée avec repas

10 euros

Demi-journée sans repas

5.50 euros

Demi-journée avec repas

8.50 euros

Uniquement les lundis de 9h à 18h

te

La Louet

Tel : 04.92.75.43.26

Organisation et fonctionnement

Adresse : ALSH La Louette
Parc de la Louette

La journée type :

04300 Forcalquier

Entre 7h30 et 18h20

Documents à fournir lors de la 1ère inscription:
1.

Photocopie des vaccinations à jour

2.

Bons loisirs de la CAF/MSA

3.

Attestation de votre commune si vous ne
résidez pas à Forcalquier (voir liste des
communes partenaires page suivante)

4.
5.

Certificat de scolarité pour les enfants de
moins de 3 ans
PAI si votre enfant a des allergies

6. Photocopie du jugement si vous êtes séparé
ou divorcé.
Règlement possible : Espèces, chèques, chèques
vacances, chèques CESU, bons loisirs CAF/MSA,
autres aides (comité d’entreprise)
Toute l’actualité sur le site de la
Cordelière et sur facebook :
https://csc-la-cordeliere.com/
Fb : LaLouette La Cordelière

L’enfant doit être inscrit au moins une semaine à
l’avance pour les vacances, et le lundi pour le mercredi
en période scolaire.



7h30 à 9h00 : accueil des enfants



9h00 à 9h45 : collation, rangement, appel,
présentation de la journée et petits jeux
pour bien commencer la journée



9h45 à 11h15 : activités



11h15 à 11h45 : temps libre, jeux proposés
puis retour au calme



11h45 à 13h : repas



13h à 14h : temps calme

Les familles extérieures à Forcalquier doivent au
préalable obtenir une attestation fournie par la mairie
de leur lieu de résidence.



13h15 à 15h15 : sieste pour les 3 ans



14h à 15h15 : temps d’appel puis activités



15h15 à 16h : temps libre et jeux proposés

Communes partenaires de La Cordelière:



16h à 16h30 : goûter



16h30 à 18h20: accueil des parents



18h20 : fermeture du centre

L’adhésion à La Cordelière est obligatoire
(carte valable pour l’année de date à date).
Les bons CAF sont déductibles.
Des aides exceptionnelles peuvent être envisagées.
Se rapprocher de la direction.

Ongles, Saint-Maime, Fontienne, Sigonce, Limans,
Pier-

Les programmes sont adaptés en fonction des besoins
et du rythme de l’enfant et peuvent changer ou varier
en fonction de ces derniers mais également en
fonction de la météo.

