TARIFS ALSH HIVER 2022
Garderie - Tarifs Rentrée 2021
Tarif 1/2 heure

Scolarisation commune ou collège

Scolarisation Hors commune

SAINT-BARTHÉLEMY
ACCUEIL DE LOISIRS ET GARDERIE

1,75 €

1,00 €

La garderie fonctionne dans le préau de l’école « Les Hirondelles » de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Toutefois si vous avez besoin d’élargir exceptionnellement ces créneaux horaires, de 7h à 7h30 et de 18h30 à 19h, nous
vous demandons de faire la demande auprès de la personne chargée de la garderie. Un courrier doit également être adressé à la Mairie (Le tarif de la garderie sera doublé pour les heures en dehors des heures normales d’ouverture).

Tarif 1
1/2 journée

Tarif 2
Journée
sans repas

Tarif 3
Journée
avec repas

Tarif 4
Sortie
ou soirée

QF < 1000 (de 0 à 999)

5,50 €

7,00 €

10,00 €

12,00 €

QF entre 1000 et 1400 (de 1000 à 1400)

6,50 €

8,00 €

11,00 €

14,00 €

QF > 1400 (de 1401 à ....)

7,70 €

9,00 €

12,00 €

16,00 €

Extérieur

8,50 €

10,50 €

13,00 €

18,00 €

Accueil de Loisirs
Tarif au Quotient Familial

20 %
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L’accueil a lieu, pour toutes activités, dans le préau couvert de l’école « Les Hirondelles ». Les parents doivent déposer et
récupérer leurs enfants dans cette même cour. L’ALSH fonctionne sans service de restauration le midi. Il est demandé aux
enfants d’apporter leur propre pique-nique, sauf précision apportée sur le programme. Il doit être stocké dans une glacière
ou un sac isotherme afin d’éviter toute intoxication alimentaire (Pensez à indiquer le nom et le prénom de l’enfant afin d’éviter les erreurs). Si besoin, l’ALSH met à la disposition des participants des glacières. L’ALSH fourni le goûter.

Retard
Par 1/4 heure commencé
après la fermeture de la structure
(Alsh : 17h00 – Garderie : 18h30)

QF < 1000

QF >1000 < 1400

QF >1400

Extérieur

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

En cas de dépassement injustifiié de l’horaire de fin d’activité (Alsh - 17h00) ou de la fermeture de la structure (Garderie 18h30), il sera appliqué un supplément de 5,00 € par 1/4 heure commencé.

Un enfant peut s’inscrire aux activités dès le jour anniversaire de ses 3 ans ou avant s’il est scolarisé.
Pour des raisons de gestion du personnel, nous vous demandons d’inscrire votre/vos enfant(s) au moins trois semaines à l’avance.
Le programme ainsi que la fiche d’inscription sera disponible auprès de David Le Gallo en début de mois, au Centre Culturel, à la
Mairie ou sur le site de la Commune.
La capacité d’accueil étant limitée, La priorité sera donnée :
• Aux familles dont le(s) parent(s) travaille(nt).
• Aux enfants scolarisés dans les écoles de la Commune.
• En fonction de l’arrivée du document de réservation en Mairie.
• L’activité sera annulée si le taux de participation est inférieur à quatre.
Pour être définitivement inscrit aux « sorties à la journée », il faut obligatoirement être inscrit à au moins une autre activité
à la journée sur la même semaine. Les enfants venant seulement aux « Sorties à la journée »seront sur une liste d’attente
(Pas de changement pour les « Sorties en soirée »).

Tél : 02.97.27.10.88
dgs@saint-barthelemy56.fr
www.saint-barthelemy56.fr

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Du lundi 7 au vendredi 18 février 2022
Inscriptions au Centre Culturel le samedi 22 janvier de 10h à 12h
et à la mairie jusqu’au mardi 25 janvier 2022

Semaine du lundi 7 au vendredi 11 février 2022

Semaine du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

Lundi 7 février/Tarif 2 (prévoir pique-nique)

Mardi 8 février/Tarif 2 (prévoir pique-nique)

Lundi 14 février/Tarif 2 (prévoir pique-nique)

Mardi 15 février/Tarif 2 (prévoir pique-nique)

Matin

Matin

Matin

Matin

BRICOLAGE :
Un clown au Carnaval

ANIMATION VELO :
Les Maisons
Le chat et les souris
Touché perdu
Après-midi

BRICOLAGE :
Habillé pour l’hiver

PATISSERIE :
Recette brownies faciles
Tartelettes à la confiture de fraises

Après-midi
ANIMATION VELO :
Feu vert - Feu rouge
Au ralenti
Course d’obstacles

JEUX D’INTERIEUR :
La course de vélo
Le circuit des champions

Mercredi 9 février/Tarif 3 (journée avec repas)

Jeudi 10 février/Tarif 2 (prévoir pique-nique)

Matin

Matin

CUISINE :
Crêpes à la bolognaise
Terrine de crêpes aux pommes

ANIMATION LECTURE :
A bicyclette - Mouk véli vélo
Un vélo pour douze - le vélo de Jojo
Le grand jour d’Eric
La petite truie - le vélo et la lune

Après-midi
Les enquêtes du détective
DEMOMES

Vendredi 11 février/Tarif 4 (prévoir pique-nique)

Après-midi
ATELIER CREPES : Chandeleur
SUSHI - BANANE - NUTELLA

Après-midi
JEUX COLLECTIFS :
La guerre des indiens
Le béret hockey

Mercredi 16 février/Tarif 4 (prévoir pique-nique)

LE LOTO D’HIVER :
Des cadeaux à gogo à gagner
Le circuit des champions
Jeudi 17 février/Tarif 2 (prévoir pique-nique)

Matin
SORTIE A LA JOURNEE
Family Park à Vannes
(Structures gonflables
Baby foot géant
Karts à pédales, Etc...)
sous réserve de la situation
sanitaire

Vendredi 18 février/Tarif 3 (journée avec repas)

Matin
SORTIE A LA JOURNEE
Mayapark
Cinéma à Lanester
sous réserve de la situation
sanitaire

Après-midi

CUISINE :
Le potage de vermicelles
spécial grand-mamie
minis pizzas
Verrines bananes - nutella
Après-midi
INTERVENANT EXTERIEUR :
Shaka Skate School

BRICOLAGE :
Le pingouin recyclé
Après-midi
ESCAPE GAME :
La momie perdue (14h/15h30)

