Mairie de Gramat
L’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
L’ALSH accueille les enfants de 7h30 à 18h30 en
journées entières ou ½ journées avec ou sans le repas
selon la demande des parents. L’arrivée se fait entre
7h30 et 9h30 maximum ou entre 13h30 à 14h00.
Départ à partir de 17h00 jusqu’à 18h30 maximum.
Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des
sorties ou de certaines activités. L’accueil des grands
se fera entrée côté "Graph", celui des petits (porte du
haut) Veuillez ne pas vous garer sur le parking,
accès privé. Merci.

6 à 10 ans

INSCRIPTION / DESINSCRIPTION :
L’inscription de votre enfant est effective lorsque le
dossier (Attestation d’assurance extrascolaire et
photocopie des vaccinations) est complet. Le paiement
se fait à l’ALSH uniquement à la fin des vacances ou
le dernier jour de présence avec remboursement en
cas de maladie justifiée par un certificat médical ou
de fermeture de l'ALSH du fait de la municipalité. Arrêt
des inscriptions le mercredi soir pour la semaine
suivante. Ensuite prise des inscriptions sur une liste
d'attente.
TENUE :
Tenue appropriée et confortable pour la pratique des
activités, en fonction des saisons : un sac à dos avec
une casquette, et une bouteille d’eau. Une tenue de
rechange est à prévoir pour les petits.
LES TARIFS :
Les tarifs sont disponibles à l’ALSH ou sur le site
internet de la ville de Gramat. Un supplément financier
peut être demandé (sorties, séjour, activités nécessitant
intervenant, bus).

Le programme peut être modifié en fonctions des opportunités (animations,...) et des conditions climatiques
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1ère semaine : Autour de l’ouïe

Lundi
16 avril

Jeux « t’Ecoute »
Parcours à l’aveugle.
Sport collectif au gymnase

2
2ème semaine : C’est le printemps

Lundi
23 avril

Création d’un mobile
printanier

Observons les insectes qui
nous entourent
Mardi
17 avril

La boite à rythme/
Air music
Le Téléphone
La sentinelle

Mardi
24 avril

Fabrication de mangeoires
Jouons les jardiniers en herbe

Fabrication d’un bâton de
pluie
Dessins à l’aveugle
Mercredi
18 avril

Mercredi
25 avril

Terminons notre bâton
de pluie
Sport collectif au gymnase
Jeudi
19 avril

« Pâtissons »

Vendredi
20 avril

Sortie au Parc Animalier
de Gramat avec
nourrissage
Supplément 8,5€
Retour 17h
Apporter le pique-nique et
le goûter

Terminons nos mangeoires
Fabrication de médailles pour
les olympiades
Sortie à la bibliothèque de
Gramat

Jeudi
26 avril

Nos médailles sont terminées
Faisons les olympiades

Atelier pâtisserie
Jeux collectifs/ Jeux de mimes
Vendredi
27 avril
Apportez vos CDs

Le programme peut être modifié en fonctions des opportunités ((animations,...) et des conditions climatiques

