CONTACTS
ALSH QUEDILLAC
Salle Jean Le Duc
35 290 Quédillac
loisirsquedillac@gmail.com

ALSH QUEDILLAC
"LA RUCHE"

TARIFS
Carte d'adhésion: 25 eur à l'année
Journée avec repas: 13.50 eur
Journée sans repas: 10.50 eur
Demi-journée avec repas: 11.50 eur
Demi-journée sans repas: 8.50 eur
Garderie: 1 eur

HORAIRES

7H30/9H: Garderie
9H/12H: Activités
12H/13H30: Repas
13H30/17H30: Activités
17H30/19H: Garderie

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis à l'accueil de loisirs. Les
dossiers d'inscriptions sont à télécharger directement sur le site
internet de la mairie de Quédillac
Attention: inscription à réaliser 5 jours maximum précédent la
date souhaitée. Toute annulation après cette période ne sera pas
prise en compte et sera considérée comme due.

Programme de la dernière semaine d'août et
des mercredis de septembre et octobre 2020

Chaque mercredi matin, nous disposerons de la salle
polyvalente . Grâce à cela, nous proposerons des activités
sportives et des jeux actifs. Pensez aux chaussures de sport!

3/6 ANS

Chaque mercredi matin, nous disposerons de la salle
polyvalente . Grâce à cela, nous proposerons des activités
sportives et des jeux actifs. Pensez aux chaussures de sport!

7/11 ANS

LUNDI 24 AOUT: les vacances continuent!
MARDI 25 AOUT: à l'abordage!
MERCREDI 26 AOUT: activités manuelles
JEUDI 27 AOUT: atelier culinaire
VENDREDI 28 AOUT: c'est la BOUM!

LUNDI 24 AOUT: le jeu du Galérapagos
MARDI 25 AOUT: le jeu du Loup-garou
MERCREDI 26 AOUT: escape-game
JEUDI 27AOUT: jeux collectifs
VENDREDI 28 AOUT: Vendredi Tout Est Permis!

MERCREDI 2 SEPT: réalise un joli papillon!

MERCREDI 2 SEPT: Land-Art / jeu de cartes

MERCREDI 9 SEPT: l'arbre à empreintes

MERCREDI 9 SEPT: jeux de coopération

MERCREDI 16 SEPT: la fin de l'été

MERCREDI 16 SEPT: fléchettes / Molky

MERCREDI 23 SEPT: les couleurs de l'automne

MERCREDI 23 SEPT: sports collectifs

MERCREDI 30 SEPT: fabrique ton herbier!
MERCREDI 7 OCT: les contes de Perrault
MERCREDI 14 OCT: jeux "des souffles"

Ce programme peut-être modifié par l'équipe d'animation selon l'envie ds
enfants, les conditions météorologiques ou le nombre d'inscrits

MERCREDI 30 SEPT: baseball / balle au prisonnier
MERCREDI 7 OCT: jeux de société
MERCREDI 14 OCT: football / ping-pong
Ce programme peut-être modifié par l'équipe d'animation selon l'envie ds
enfants, les conditions météorologiques ou le nombre d'inscrits

