PRIX DE JOURNEE (en euros)

INSCRIPTIONS :

TRANCHES

A

B

C

D

Journée
Sans repas

2,90

4,30

5,65

7,05

½
Journée
AVEC REPAS

2.90

4.30

5.65

7.05

½
Journée
SANS REPAS

1,75

2,55

3,40

4,25

Prix du repas : 3.75 €
Atelier d’expression
Action « respect de l’environnement »
(SMICTOM)
Spectacle
Atelier modelage

gratuit
gratuit
3.64 €
4.89 €

ANNULATION :
Le délai pour toute annulation non facturée :
7 jours (de date à date). Au-dessous, les réservations
seront facturées (seule une absence justifiée peut-être
retenue comme non facturée : maladie (justificatif du
médecin), événement familial grave)

Jusqu’au dimanche 14 février minuit
-

Par votre ESPACE FAMILLES, via le
Portail Familles mis à disposition sur le
site de la ville de Louvigné
Si vous n’avez pas encore créé d’identifiant
et de mot de passe,
Renseignez-vous auprès du service enfance
de la mairie

Du lundi 22 février au
Vendredi 05 mars 2021
ACCUEIL DE LOISIRS
MUNICIPAL 3/11 ANS

Documents obligatoires rentrée 2020-2021:
par le biais du portail Famille
Feuille de renseignements
enfants/parents avec numéro allocataire CAF ou
avis d’imposition du foyer.
Fiche sanitaire de liaison
photocopie des pages de vaccination du carnet de
santé
Sans ces documents vous ne pourrez pas faire
d’inscriptions à l’ALSH.

LES SECRETS
DE LA
JUNGLE

Projet d’animation : faire découvrir et mettre en valeur, aux enfants, les différentes jungles sur la planète et les sensibiliser à leurs protections aux travers
d’activités ludiques et constructives. Les activités leur permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s’amusant. Cela favorisera le respect de la
planète, de la nature et à les sensibiliser à ne pas gaspiller au quotidien.

Projets d’activités : les activités seront portées sur :
la flore : sensibiliser les enfants à la diversité des arbres de la jungle

et de notre territoire, apprendre à les connaître pour mieux les

protéger. Faire prendre conscience aux enfants, que nous consommons quotidiennement des produits venant des forêts tropicales (fruits secs, fruits charnus,
légumes, bois de construction, cosmétiques, isolants, épices…).
La faune : sensibiliser les enfants à la biodiversité animale et le réseau alimentaire (chaine alimentaire) Développer le regard et l’esprit des enfants sur la
protection des espèces en voie de disparition.
Le climat (présent, futur) : sensibiliser les enfants aux changements climatiques apportés par la déforestation, l’agriculture intensive.
Les différentes communautés : sensibiliser les enfants aux différentes communautés indigènes et à leurs disparitions progressives.

Les objectifs de l’équipe d’animation: faire en sorte que l’ALSH soit un lieu de détente et de plaisir. Veiller au développement des capacités d’observation,
d’écoute, d’analyse, d’anticipation, de réflexion, de jugement constructif de décision d’action en fonction de l’âge des enfants. Favoriser la découverte et
l’ouverture aux autres, Aider à la prise d’initiatives des enfants et la mettre en action. Offrir les conditions pour faire avec les autres. Favoriser au quotidien
la mise en application. Bilans quotidiens avec les enfants, afin de faire évoluer le projet de protection de l’environnement du territoire et de la planète.
La démarche demandée, pour les petits comme pour les grands, sera celle de la pédagogie et de l’éducation, de l’alternance de phases théoriques et pratiques
en activités. Le souhait est surtout, un dialogue étroit avec les enfants qui va permettre une bonne compréhension et une bonne construction du projet.

Activités (avec intervenants) sur réservation :
Mardi 23/02/2021

Action : respect de l’environnement (intervenant SMICTOM)

Mercredi 24/02/2021

Préau Maison du Canton Fougères Agglo
Atelier d’expression (intervenant) école maternelle et ALSH

Jeudi 25/02/2021

Bibliothèque/ludothèque Louvigné du désert

Mercredi 03/03/2021

Spectacle : « les 4 saisons d’Anouchka » école maternelle et
ALSH

Vendredi 05/03/2021

Atelier Modelage : Arts plastique – sculpture
Un palmier pour les maternelles
Un Ara rouge pour les primaires »
école maternelle et ALSH

12 places/6-11 ans. Etre à l’ALSH à 13h30-16h00
Prévoir vêtements adaptés à la marche et à la pluie
16 places/ 3-5 ans être à l’école maternelle 9H00-11H30
16 places/6-11 ans être à ALSH 14H00-16H30
14 places / 3-5 ans. Etre à l’école maternelle 9H00-11h15
14 places/6-11 ans. Etre à l’ALSH 14h00- 16h00
20 places / 3-5 ans. Etre à école maternelle à 09h00-11h30
24 places/6-11 ans. Etre à l’ALSH à 13h15-16h00
16 places / 3-5 ans. Etre à école maternelle à 09h00-11h30
16 places/6-11 ans. Etre à l’ALSH à 13h15-16h00

