
LUNDI  

Les 5 sens 

 

Les enfants découvriront 

leurs sens autour de dif-

férents ateliers. 

 

MARDI 

Cuisine de mon enfance 

« une odeur, une saveur » 
 

Nous gardons tous en mé-

moire un plat que nos pa-

rents ou grands-parents 

nous concoctaient. 

 

JEUDI  

Libérons notre esprit 

Crier à pleins poumons, 

courir librement et ra-

masser des brindilles… 

(chasse au trésor, créa-

tion d’un dessin sonore, 

land’art, ...) 

Venez vous amuser avec 

nous en pleine nature!  

VENDREDI 

Le monde imaginaire 

Les enfants ont besoin d’imaginer, de 

créer des histoires pour s’épanouir et 

grandir…... 

 

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  

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

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, …).  

Semaine spéciale Halloween: du 18 au 22 octobre 

 

Lundi : ma citrouille surprise    Mardi : soupe à la citrouille 

Jeudi : grand jeu d’Halloween en forêt   Vendredi : boum déguisée 

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 St-Barthélémy 


