
LUNDI 

Création du journal bisannuel 

Communiquer avec les aînés c’est notre affaire 

à tous. 

Les enfants vont réaliser un 

journal afin de partager avec 

nos ainés leurs petits mo-

ments au périscolaire et au-

delà  

MARDI 

Echange artistique autour du 

monde 

 

Nous amènerons 

les enfants à ex-

plorer d’autres 

horizons au tra-

vers de l’art... 

JEUDI 

Cuisine autour du monde 

La cuisine est une activité riche en échanges et 

en apprentissage de la vie. Cet atelier a émergé 

d’une demande des enfants . 

Découverte de nouvelles saveurs et de nou-

veaux aliments  

VENDREDI 

Sport et jeux  

Pour finir la semaine, petit moment de détente 

autour du jeu et du sport. 

 

Tarifs : 

Lundi, mardi, jeudi 

et vendredi 

Matin Mélisey ou    

Servance (7h15/7h30) 
1 € 

Matin 0,90 € / 1 € / 1,10 € 

Midi avec repas 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  

Tous les soirs, votre enfant à la possibilité de participer à l’atelier proposé ou d’être en jeux libres ( coloriage, jeux de 

société, jeux d’imitation, petits bricolages, jeux extérieurs, …).  

Les ateliers fonctionnent jusqu’à 18h15, l’équipe vous remercie de ne pas venir récupérer votre enfant avant.  

Semaine spéciale Halloween : du 18 au 22 octobre 

Lundi et mardi : réalisation d’un masque 

Jeudi : Gâteau d’Halloween     Vendredi : Boum d’halloween  

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. 

Programme période 1  

du 2 sept. au 22 oct.  

du périscolaire soir à Servance 


