FICHE D'INSCRIPTION

HORAIRES
>> Accueil de 7h15 à 9h et de 17h à 19h sur le site du Pont Douar

!!!

Toute inscription doit être faite
une semaine à l’avance

NOM :
PRÉNOM :
AGE :
N° TEL :		
DATE

!!!

>> Tous les départs se font à partir de 17h

Les P'tites Canailles

>> Pour les inscriptions à la demi-journée, les arrivées et départs se font à
12h au restaurant scolaire et à 13h30 sur le site du Pont Douar

TARIFS
E-MAIL :
MATIN

REPAS

Du 22 au 26 février
Lundi 22
février
Mardi 23
février
Mercredi 24
février
Jeudi 25
février
Vendredi 26
février

- de
600 €

de 600 €
à 805 €

de 806 €
à 1071 €

+ de
1071 €
(ou non
transmis)

/2 Journée

2.70 €

4.70 €

5.65 €

6.15 €

Journée

5.30 €

9.30 €

11 €

11.45 €

Repas

1€

3.25 €

3.40 €

3.50 €

/2 Journée

3.70 €

5.70 €

6.65 €

6.90 €

Journée

6€

10 €

11.50 €

12 €

Tarifs selon quotient
familial

APRÈS-MIDI

1

BRECHOIS

1

NON
BRECHOIS

Repas
Retard après 19h

4.45 €
5 € le 1/4 d’heure

Theme :
Pile ou Face

MODALITES D'INSCRIPTION
Du 1er au 5 mars

Lundi 1er
mars
Mardi 2
mars
Mercredi 3
mars
Jeudi 4
mars
Vendredi 5
mars
DATE DE LA DEMANDE :
SIGNATURE DES PARENTS :

>> Lors de l’inscription votre dossier doit être complet
- fiche de renseignements unique 2020-2021
- photocopie des vaccinations DTP à jour
- numéro d’allocataire ou attestation de quotient familial CAF
- fiche d’inscription dûment complétée
>> Toute inscription doit être faite 1 semaine à l’avance via le portail
familles ou la fiche d’inscription jointe. Exemple : résa le 22/02 pour le 1er/03
>> Toute annulation s’effectue 48h à l’avance auprès du pôle éducation
au 02 97 57 79 37 ou par mail à contact-enfance-jeunesse@brech.fr
>> Toute annulation réalisée en dehors des délais sera facturée sauf sur
présentation d’un justificatif dans un délai de 8 jours (certificat médical, mot

VACANCES D'HIVER
PROGRAMME DU 22 FEVRIER AU 5 MARS 2021

des parents signalant des circonstances familiales exceptionnelles ou de changement
de planning de travail).

>> Facturation expédiée à la fin du mois à régler au Trésor public

PÔLE ÉDUCATION

L’accueil de loisirs Les P’tites Canailles
s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans

Tél. : 02 97 57 79 37
E-mail : contact-enfance-jeunesse@brech.fr

Contact pôle éducation : 02 97 57 79 37
contact-enfance-jeunesse@brech.fr

Portail familles :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieBrech56400/accueil

PROGRAMME DES

PROGRAMME DES

P’TITES CANAILLES ET CANAILLOUX

DES CANAILLES (CM1-CM2)

Du 22/02 au 05/03/2021 :
PILE OU FACE !
Tableau code-barres

Relais « sens » dessus dessous

SORTIES ET TEMPS FORTS

CHOISIS TON PROGRAMME
Au vu du contexte actuel, les activités
sont susceptibles d’être modifiées.

Du 22 au 26 Février
Tous les matins : Stage gourmandise à
l’espace jeunes. (9h30/12h00).
Viens découvrir de nouvelles douceurs,
facile à cuisiner pour ton goûter.

POUR LES P’TITES CANAILLES (TPS/GS) :
•

Exprime tes émotions

Jeudi 25/02 : Activité sportive
(14h00/16h00)
Concentration et précision sont de rigueur
pour participer à l’initiation tir à l’arc

Histoires contradictoires

Le mercredi 24/02 : Matinée pyjama.

POUR LES CANAILLOUX (CE1/CE2) :
•

Du 01 au 05 mars

Le mercredi 24/02 : Atelier « Jean Parle »
thème Jeux vidéos VS jeux de sociétés.
(10h00/12h00).

Lundi 01/03 : Atelier « Jean Parle »
Memory contraires

Atelier du chef sucré/salé

A travers une expo, passe un moment de
convivialité, d’échanges et prises de
paroles. avec tes camarades et animateurs.
(14h30/16h00)

POUR TOUS:
•

Les mardis et jeudis :
sportives (Relais, tchouk Balll…)

•

Le vendredi 26/02 : Jeux de sociétés à
la
médiathèque
de
Brec’h.
(9h30/11h30 ou 14h00/16h00).

activités

Mercredi 03/03 : Matinée Fléchettes

Jeu vrai ou faux

Précision et dextérité sont de rigueur pour
participer au tournoi de fléchettes.
(9h30/12h00).
Vendredi 05/03 : Matinée Mario Kart
Viens défier tes camarades sur la piste de
Mario Kart… (9h30/12h00)

•

Le vendredi 05/03 : Séance
film comme à la maison...

