LE PROGRAMME

Accueil de Loisirs Jean Pillet
8 rue des Acacias – Salbris
Tél. : 02 54 97 04 64

CÔTÉ PRIMAIRES

LES 12 TRAVAUX D’ASTERIX
L’Empereur met les Gaulois au défi d’accomplir avec succès
douze épreuves que seuls d’authentiques dieux pourraient réussir.
S’ils y parviennent, César promet de s’incliner devant ces
Gaulois dignes d’Hercule et ses 12 travaux. Mais s’ils échouent,
la colère de Jules César sera terrible !

ACCUEIL DE LOISIRS
de SALBRIS
JEAN PILLET
3/ 11 ans

VACANCES DE TOUSSAINT
Du 22 octobre au 2 novembre 2018

Violus Caïus Pupus, sera juge arbitre des épreuves
Nous t’attendons pour réaliser les épreuves, décodage de messages,
combats, courses de relais…, pour fabriquer des casques, des épées et
réaliser la fameuse potion magique !

SORTIES

PISCINES - CINEMA
SPECTACLE : Pitou l’enfant roi, salle Madeleine Sologne
pour les CP – CE1
Passerelle avec Oxyjeunes pour les CM

INSCRIPTIONS
à
L’ACCUEIL
ENFANCE
JEUNESSE
6, rue des Ecoles
02 54 88 62 11
Le mardi 2
octobre 2018
de 9h à 12h
Le jeudi 4
octobre 2018
de 9h à 12h
Le vendredi 5
octobre 2018

MODALITES D’INSCRIPTIONS
 Les familles doivent impérativement faire valider leur dossier si cela n’a
pas été fait à la rentrée. 
 Se munir de votre numéro d’allocataire CAF, MSA…
 Pour les titulaires des bons CAF et MSA apporter la nouvelle carte 2018
 Absences déduites à partir du 4ème jour sur certificat médical.
 Vous pouvez envoyer le tableau des inscriptions via internet :
virginie.brossillon@orange.fr

LE PROGRAMME
CÔTÉ MATERNELS

LES COULEURS
Pour les plus petits
POP mange de toutes les couleurs

INFORMATION AUX FAMILLES
ATTENTION
Sans régularisation ou échéancier des
factures impayées, aucune inscription
ne sera effectuée.
Contact : Brigitte GIRARD, Directrice
du service PEEJ au :
06 84 92 61 99

Accueil de Loisirs :
Tarif jour 2018
CCSR
7 € 58
7 € 76
7 € 74
8 € 29
8 € 99
9 € 40

De 0 à 450 €
De 451 à 700 €
De 701 à 900 €
De 901 à 1200 €
De 1201 à 1450 €
+ 1451 €

Tarif jour 2018
Hors CCSR
8 € 71
8 € 95
8 € 92
9 € 47
10 € 29
10 € 69

Pour les plus grands
ELMER part à la découverte des couleurs

TARIFS
Quotient Familial

Pop est un drôle de dinosaure un peu caméléon : il prend la teinte des aliments qu’il
mange. À la vue d’un magnifique arc-en-ciel, il décide de devenir multicolore et de
dévorer des fruits et des légumes de toutes les couleurs !
A travers Pop les enfants découvriront des activités créatives et d’art visuel, des
Chants et des petits jeux collectifs….

Tarifs Hors
CAF ou MSA

Elmer est différent des autres éléphants : il est bariolé et cette différence lui déplaît.
Mais il découvrira que sa singularité ne l'empêche pas de rester le même bon Elmer
pour ses amis.

Elmer guidera les enfants vers des activités créatives et d’art visuel ainsi
que des petits jeux collectifs.

14 €35

SORTIES

Supplément activités
Cinéma : 3€uros

Péri – Loisirs :

Quotient Familial
De 0 à 600 €
De 601 € à 900 €
De 901 € à 1200 €
De 1201 € à 1450 €
+ 1451 €

Tarif heure CCSR
1 € 04
1 € 09
1 € 14
1 € 19

1 € 22

SPECTACLES :
Pitou l’enfant roi, salle Madeleine Sologne
Festival de contes salle polyvalente de Salbris :
Me voilà ! par Magda Lena Gorska

