Le coin lecture

La médiathèque sera fermée du lundi 24 au
samedi 29 décembre
Jeudi 31 janvier à 18h: Rencontre et séance de
dédicaces avec l’auteure jeunesse Marie Aude
Murail
Renseignement:
Isabelle 02 43 05 56 01

Accueil de Loisirs
Fougerolles du Plessis
Landivy

La Médiathèque sera fermée du vendredi
21 décembre au samedi 5 janvier 2019

Renseignement:
Roselyne 02 43 05 49 63

La Médiathèque sera fermée du vendredi 21
décembre au samedi 5 janvier 2019

Samedi 15 décembre : Spectacle de Noël
« Et le père Noël » pour les enfants de 3 à
8 ans à 16h30

Vacances de
Noel
« Fêtons la nouvelle année »

Renseignement et inscription obligatoire auprès de :
Cindy 02 43 05 32 93

L’ensemble de l’équipe du service Enfance / Jeunesse
du bassin de vie de Landivy
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année
et une belle année 2019.

Marie RONCERAY
Service Enfance/Jeunesse du Bassin de vie de Landivy
( 02.43.05.41.32 ou 06.34.54.46.31
@ service-jeunesse@landivy.fr

Programme
Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier à l’accueil périscolaire de l’école maternelle de LANDIVY

École maternelle de LANDIVY
« Fêtons la nouvelle année »
3-5 ans

Matin

6 ans et +

« L’accueil de loisirs se pare de mille couleurs »
Décoration du centre

Mercredi 2
janvier
Après midi

Jeux de société

Création d’un calendrier
Activité manuelle

Matin

Création d’un canon à pompons
Activité manuelle

Jeux de société

Jeudi 3
janvier

de la nouvelle année

Après midi

Matin

De la PS au CP

Du CE1 au CM2

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié à tout moment. Les activités indiquées sont les idées
principales, d’autres seront proposées autour de celles-ci, selon la météo et surtout de l’envie des enfants.
Inscription au plus tard le mardi 18 décembre,
délai de rigueur pour être assuré du repas cantine et d’une place pour les sorties extérieures.
Les enfants venant régulièrement à l’ALSH (journées ou demi journées hors sortie) seront prioritaires
pour la sortie du vendredi 4 janvier

Période d’ouverture de l’ALSH
Fougerolles / Landivy en 2019 :
Hiver → du 11 au 22 février
Printemps → du 8 au 19 avril
Juillet (Fougerolles) → du 8 au 26 juillet *
Août (Landivy) → du 12 au 30 août
Automne → du 21 au 31 octobre
Noël → 23 et 24 décembre 2019 + 2 et 3 janvier 2020
* l’Alsh de Montaudin sera ouvert la semaine du 29 juillet au 2 août

Activités du matin

de 9h à 12h

Pause repas

de 12h à 13h30

Activités de l’après midi

de 13h30 à 17h

Accueil péricentre

de 17h à 19h

Merci d’y penser…
En plus d’une tenue adaptée au temps et à l’activité, pour les plus jeunes, prévoir un change complet
en cas de petit incident.
Pour éviter les petits creux de quatre heures, le centre fournira un goûter aux enfants

Vacances scolaires
Garderie

journée

demijournée

imposable

6.36

3.18

0.50

non imposable*

6.04

3.02

0.47

(à partir de
18h)

*Merci de joindre votre avis de non
imposition 2018.
Pour bénéficier du tarif non imposable, vous devez
avoir d’écrit sur votre fiche d’impôt que « Vous n’êtes
pas imposable à l’impôt sur le revenu ».

la cantine : 3.20 euros par repas

Départ : 11h00 Retour: 17h00
Supplément : 6 €

Après-midi

de 7h à 9h

…auquel s’ajoute le cas échéant…

Sortie (25 places)
Mcdo – Ciné à Fougères

Vendredi 4
janvier

Accueil péricentre

Un supplément pour les sorties:
Le tarif supplémentaire est indiqué dans le planning des activités. Le paiement se fait à la réception
de la facture du trésor public.
Aides aux vacances:
Les bons et les tickets C.A.F. et M.S.A, les chèques vacances ANCV, etc… viennent en déduction
des tarifs indiqués.

Un dossier d’inscription est à faire pour l’année 2018-2019 si votre
enfant n’a pas encore fréquenté l’accueil depuis septembre 2018.
Merci de vous munir de la copie de ces différents documents lors de
l’inscription de votre enfant au bureau d’animation enfance/jeunesse à la mairie
de landivy.
Ø
Ø
Ø

La photocopie du carnet de vaccinations
Des numéros de téléphone où il sera possible de vous joindre
De l’assurance scolaire 2018/2019

