Accueil de
loisirs
3-11 ans

5, impasse Jeanne D’Arc
76310 Sainte-Adresse
0 276 841 100

Implanté dans les locaux d’une ancienne école et
entièrement rénové en 2011 le centre est proche
du centre culturel Sarah Bernhardt , à 5 minutes
du bois du Vagabond-bien-aimé, du stade de football et du Groupe scolaire Antoine Lagarde.

Les prix au maximum:
22,00 € la journée
18,00 € la journée sans repas
13,00 € la ½ journée sans repas
17,00 € matin + repas
17,00 € repas + après-midi
Réduction en fonction du quotient familial.
une adhésion familiale de 25,00 € pour l’année est
obligatoire, valable du 1er janvier au 31 décembre.

Accueil à partir de 8h00 jusqu’à 9h00
9h15 Petit déjeuner
Présentation du programme de la matinée, inscription des enfants dans les
ateliers du matin
10h00 début des activités
Ateliers aux choix (sport, activités manuelles, activités d’expression).
12h15 repas
temps libre, mise en place de jeux de
société, coin lecture, jeux dans la cour.
6/11 ans
Sieste ou temps calme pour les 3/5 ans
14h00 présentation du programme de
l’après midi
Début des activités

Agrément DDCS n°076 0150 CL000317

Accueil des enfants à chaque période de vacances scolaires (du lundi au vendredi) et tous les mercredis.
- journée: 8h00 à jusqu’à 18h00.
- 1/2 journée: 8h00-12h30 ou 13h30-18h00

16h15 arrêt des activités,
Goûter et bilan de la journée avec les
enfants
17h00 départ des enfants
Temps libre et mise en place de jeux de
société, jeux extérieurs …

Pour les 3 / 5 ans
2 grandes salles d’activités aménagées leurs
sont réservées : une salle « arts plastiques »,
coin calme, coin lecture, coin poupée, coin jeux,
une cour extérieure .
Capacité d’accueil : 30 enfants

18h00 fermeture du centre de
loisirs pour les enfants.

Pour les 6 /11 ans :
3 grandes salles d’activités sont réservées,
aménagement en espaces de jeux, coin lecture,
une cour extérieure.
Capacité d’accueil : 50 enfants

- uniquement aux secrétariats ou sur le portail internet
- inscription ferme et définitive (remboursement
sur certificat médical )
- obligatoirement 48h avant la présence d’un enfant,
afin de permettre la commande des repas et l’embauche des animateurs

