Programme période 1
du 2 sept. au 22 oct.

du périscolaire soir à Faucogney
Les ateliers fonctionnent jusqu’à 17h45, l’équipe vous remercie de ne pas venir récupérer votre enfant avant. Les enfants ont le choix de participer à l’atelier ou d’être en jeux libres. Le thème à l’année sera « méli mélo d’activités » des
sous thèmes par période seront proposés, pour cette période 1,« la rentrée ensorcelée »

LUNDI

MARDI

Atelier « patouille »

Atelier « malle enchantée »

Les enfants pourront découvrir tout au long de
cette période un atelier peinture. Ils pourront
s’initier ou se perfectionner aux différentes peintures (gouache, acrylique….), aux différentes
techniques (pinceau, rouleau, paille, coton
tige….) et sur tout support (toile, tissu,
verre….).

Les enfants s’initieront au monde de la
magie, jeux bricolages, illusions, tours de
magie.

JEUDI

VENDREDI

Atelier « déco, bricolages
d’Halloween, d’automne »

Atelier « mini jeux »

Les enfants confectionneront des objets de décoration sur les thèmes
d’Halloween et de l’automne pour décorer le centre ou la maison.

Les enfants pourront découvrir des
jeux de connaissance, d’ambiance,
d’énigmes, de coopération, d’équipe.

Semaine spéciale Halloween : du 18 au 22 octobre
Lundi : Le loto des zombies
Jeudi : Jeu du loup garou

Tarifs :

Mardi : Soirée goûter effrayant
Vendredi : Chasse aux fantômes

Matin Mélisey ou
1€

Servance (7h15/7h30)
Matin
Midi avec repas

Lundi, mardi, jeudi
et vendredi

0,90 € / 1 € / 1,10 €
4,70 € / 5 € / 5,50 €

Midi sans repas

0,90 € / 1 € / 1,10 €

Soir

1,80 € / 2 € / 2,20 €

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

Inscriptions
Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants à un ou plusieurs ateliers et/ou encore à la semaine spéciale Halloween, vous
devez compléter l’inscription de votre enfant sur le portail famille ou envoyer un mail à la structure.

