
Tarifs 2017 - 2018 

ALSH  petites vacances 

Enfants commune 

-10% -30% - 50% 

½ journée 
 sans repas 

6,76€ 6,09€ 4,73€ 3,38€ 

Journée  
sans repas 

9,58€ 8,63€ 6,71€ 4,80€ 

repas 3,15€ 

Enfants hors commune 

½ journée 10,40€ 

Journée sans repas 14,80€ 

repas 3,15€ 

 

 

Tarifs réduits: 

 

 

• Plein tarif pour les familles dont le 

quotient familial est supérieur à 1201€ 

 

• - 10% pour les familles dont le quotient 

familial est compris entre 851€ et 

1200€ 

 

• - 20% pour les familles dont le quotient 

familial est compris entre 501€ et 850€ 

 

• - 50% pour les familles dont le quotient 

familial est inférieur à 500€ 

Fiche d’Inscription Accueil de Loisirs Municipal 

Vacances de Noël 2017-2018 

Nom- Prénom :……………………………………… 

Nom- Prénom :……………………………………… 

Nom- Prénom :……………………………………… 

 

Inscription des enfants hors commune le  

Vendredi 22 décembre 

JOURNEE ½ JOURNEE 

M R AM 

Mardi 2 janvier 2018 

Mercredi 3 janvier 

2018 

Jeudi 4 janvier 2018 

Vendredi 5 janvier 

2018 

Je soussigné (e) 

M………………………………….. 

autorise l’exploitation de photos prises lors 

des activités de l’Accueil de Loisirs. 

Le……………………………..                                            

 Signature 

 

Renseignements et inscriptions 

 

Accueil de Loisirs  

« Le Grand Jardin » 

 168 Rue des Douets 

35800 Saint-Lunaire 

Tel :02.99.16.62.31 
legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr  

mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr
mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr
mailto:legrandjardin.mairie@saint-lunaire.fr


 

 

- 6 ans 

 

 

« Blanc 

comme…?  » 

Blanc .... 

… comme imagier tout blanc : je m'inspire du blanc pour créer des livres (livre à toucher, imagier) 

 

… comme animaux : bricolage de masques d'ours polaires, de hiboux des neiges, de lapins pompons 

 

… comme plâtre: je confectionne des porte- photos 

 

… comme neige: je décore des cadres enneigés, je réalise des bonhommes de neige en pompons et pots de yaourts ainsi qu'un décor 

enneigé de notre salle d'activités. 

 

… comme jeu : je réalise mon jeu de mémory flocons de neige 

 

mercredi 3 janvier : après-midi cinéma « Paddington 2  

 

 

 

 

 

 

+6 ans 

 

« Blanc comme… ? 

» 

 

 

Activités créatives: 

-comme neige, bonhomme de neige (tableau 

relief/sculpture/boule à neige/bouquet/atelier 

croquet bonhomme de neige/maquette) 

-comme l'ours polaire, le cygne/oie/oiseaux, le 

loup blanc/renard/le hibou des neiges/ le tigre 

blanc/mouton/souris/Pégase/chat/lapin/jeune 

pingouin/anges...( sculpture/carte brodée/ 

origami/mobiles...) 

-comme dentelle/ tissus, feutrine 

blanche/coton/laine/plumes...(bijoux/nœuds/crav

ates/tableaux reliefs ou à 

toucher/pochette/pompons/attrape rêves...) 

-comme coquillages (landart/bijoux/tableau 

volume/cadre photo...) 

-comme une bougie parfumée 

-comme feuille blanche/modelage blanc 

(quilling/cartes pop-up/origami/kirigami/sculpture/ 

cadres/mobiles...) 

-comme peinture/feutres/pastelles/crayons 

blancs(tableau/dessins/reliefs/jeux/graphismes 

tribal/im-primés/pixel 

art/lanterne/billes/marbrures...) 

 

Jeux de société ou groupe 

 

jeux de cartes et autres jeux de société 

- loto 

- chapeaux musicaux 

- dessiner, c'est gagné 

- jeux de mimes... 

 

 

-sortie médiathèque? (Selon effectifs) 

-sortie patinoire? (selon effectifs/ avec mini-bus 

pour 7 enfants) 

 

 

 

 

 

Activités physiques sportives  

 

- bataille de boule de neige 

- sports collectifs : foot, basket, hand, hockey, 

volley, rugby touch... 

- sports de raquettes : tennis de table, 

badminton, tennis 

- jeux de lutte/ jeux de boxe éducative 

- gym, acrogym, danse, zumba... 

- course, relais, pétanque, croquet, sarbacane? 

-jeux traditionnels : balle aux prisonniers/loups ou 

chats glacés /douaniers-contrebandiers/poules-

renards-vipères/cage-écureuils. 

 

DATES A RETENIR 

Mercredi 3 janvier 2018  15H : séance cinéma : « Paddington 2 » 

Jeudi 4 janvier 2018  Après-midi : rando  vélo (selon effectifs et météo) 

Vendredi 5 janvier : Matin :  Matin:Sport de glisse: rollers/trottinette/skate (assis) 


