Programme des mercredis
à St-Barthélémy
Mercredis
de Septembre et
octobre
2021
Mercredi 8
septembre

Matin

Après-midi

Maternel et primaire

Maternel et primaire

Les 4 éléments

Jeux autour

Les Droits de

Le petit

de la nature

l’Enfant

aventurier

Mercredi 15
septembre
Mercredi 22
septembre
Mercredi 29
septembre
Mercredi 6
octobre

A travers différents ateliers,
nous allons explorer les 4 éléments :
•

•
Mercredi 13
•
octobre
•

L’eau
Le feu
L’air
La terre

Mercredi 20
octobre

Inutile de rappeler combien le plein air est essentiel à nos petits poumons.
Les bienfaits de s'aérer
sont essentiels pour les
enfants, profiter d'un paysage verdoyant tout en
s'amusant.

Les Francas de HauteSaône organisent le festival
des droits de l’enfant. L’objectif est de réaliser un travail en commun afin de
créer un montage vidéo
pour l’un des droits fondaAvis aux petits aventuriers !
mentaux.
Venez explorer tous les merLa diffusion des vidéos aura
credis après midis de nomlieu le 17 novembre 2021
breuses activités avec notre
(après-midi) à l’accueil pééquipe d'animation.
riscolaire de Roye et sera
suivie de la remise des prix. Si le danger ne te fais pas
peur, rejoins nous pour
Les enfants présents se
l'aventure.
retrouveront autour d’un
goûter.

Nous proposons des activités (manuelles, sensorielles, sportives..) autour
de la nature

Viens fêter ton anniversaire au centre de loisirs !!!!!!
Nous accueillons les enfants sur le centre de St-Barthélémy le mercredi matin ou
après-midi et sur les centres de Servance et Faucogney les mercredis après-midis pour fêter
les anniversaires. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rapprocher de la directrice qui
vous fournira plus de renseignements.

Tarifs :
Ces 3 tarifs correspondent aux tranches
suivantes :
QF minimum = QF < 600
QF intermédiaire = 601 < QF < 1300
QF maximal = > 1301

Relais matin ou soir
Matin
Après-midi
Journée sans repas
Journée repas
Tarif anniversaire

7h30 à 9h ou 17h30 à 18h30

0,90 €/1 €/1,10 €

9h à 12h

3,95 € / 4,50€ / 5,05 €

Les mercredis hors
13h30 à 17h30
vacances et sorties
9h à 12h et 13h30 à 17h30 communes sur Servance et Faucogney
9h à 17h30
Matin ou après-midi

4,95 € / 5,50 € / 6,05 €
7,50 €/ 8,30 €/ 9,10 €
10 € / 11,30 € / 12,40 €
50 €

