Mairie de Gramat
TENUE :

L’ACCUEIL PENDANT LES MERCREDIS:
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). Suivre le chemin
et le fléchage.
Veuillez ne pas vous garer sur le premier
parking, le second est un accès privé.

Tenue appropriée et confortable pour la
pratique des activités, en fonction des saisons :
chaussures fermées, bouteille d’eau, sac à dos et
casquette obligatoires et crème solaire.
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).

ACCUEIL DE LOISIRS
"LES TILLEULS"
Programme des mercredis
Novembre Décembre 2018

3 à 6 ans

INSCRIPTION / DESINSCRIPTION :
L’inscription de votre enfant est effective lorsque
le dossier 2018 - 2019 (Attestation d’assurance
extrascolaire et photocopie des vaccinations) est
complet.
Les inscriptions se feront à l’aide de la fiche
d’inscription des différentes périodes des
mercredis (prévisions d’encadrement).
Arrêt des inscriptions le mercredi soir pour la
semaine suivante.
Ensuite prise des inscriptions sur une liste
d'attente.
Le paiement se fait à la fin des vacances ou le
dernier jour de présence de l’enfant à l’ALSH
avec remboursement en cas de maladie justifiée
par un certificat médical ou de fermeture de
l'ALSH du fait de la municipalité.
Le programme peut être modifié en fonctions des opportunités (animations,...) et des conditions climatiques

ALSH « Les Tilleuls » -Avenue du 8 mai 1945
46500 GRAMAT
 : 05-65-33-42-56 / 06-86-52-72-75
Site: www.gramat.fr
Nouveau mail : alsh@gramat.fr

3 – 6 ans

3-6 ans

"Le vent"

"Un avant-goût de Noël"

«Un grand souffle»
Je joue
Mercredi
7
Novembre

Mercredi
14
Novembre

«Mon moulin à vent»
Je le fabrique

Mercredi
28
Novembre

Mercredi
5
Décembre

«Ma suspension de Noël»
Je te confectionne
«Un petit air de Noël»

« La danse du vent»

Mercredi
12
Décembre

L’heure du conte
à la Bibliothèque
Mercredi
21
Novembre

«Boules, étoiles, guirlande,
sapin»
Je crée et je décore

«C’est le final»

«Petit rond et grand carré»
(Histoires autour des formes.…)

Je chante et je danse

Je le fredonne

Mercredi
19
Décembre

Spectacle de Noël offert
par la Bibliothèque
municipale
"Les lunettes de monsieur
Neige" par la Conteuse
Evatika.

A 15h00 à la salle de
l’Horloge
Retour 17h à l’Alsh

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

