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ENFANCE JEUNESSE

SECTEUR

ENFANCE
Dans le cadre de ses activités de loisirs concernant
les enfants de 2 1/2 ans (scolarisés) jusqu’à 12 ans (- 1 jour),
le service Enfance de la Ville vous informe qu’un Accueil
de Loisirs se déroulera dans les écoles Romain Rolland
et Anne Frank, pendant les vacances d’hiver 2018,
du 26 février au 09 mars.

Horaires d’accueil
Accueil du matin : à partir de 8 h jusqu’à 9 h dernier délai
Départ de midi : à partir de 11 h 30 jusqu’à 12 h 15
pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine
Accueil de l’après-midi : à partir de 13 h 30
jusqu’à 14 h dernier délai
Départ du soir : à partir de 17 h et jusqu’à 18 h
Entrée unique par le portail de l’école maternelle Anne Frank
Un accueil avec café est proposé aux parents
Les animateurs pourront laisser partir votre enfant
uniquement avec une personne autorisée et mentionnée
sur la fiche sanitaire.

À savoir
Les enfants inscrits pour le repas sur l’ALSH devront
impérativement avoir une serviette de table,
leur brosse à dents et dentifrice.
Prévoir une collation à base de fruits uniquement pour
les maternelles (matin).
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Conditions d’inscriptions
Pour les enfants de moins de 6 ans
Durant cette période, l’inscription se prendra à la journée avec ou sans repas
ou à la demi-journée
Pour les enfants de plus de 6 ans
Durant cette période, l’inscription se prendra à la journée avec ou sans repas.
Votre enfant choisit parmi les ateliers proposés en fonction de son âge
et des places disponibles pour une journée complète, pas de possibilité
de changement à la mi-journée.
Certaines activités nécessitent l’inscription
avec repas obligatoire : atelier cuisine et sorties.
Nous vous rappelons que toutes inscriptions ou modifications
sont à effectuer au pôle Enfance Jeunesse le jeudi précédant la semaine
concernée.

Rappel : les indispensables
- gourdes
- chaussures fermées pour les activités sportives
Pour les plus petits, pensez à mettre un rechange dans le sac de votre enfant.
Les directrices de l’ALSH sont joignables au 06 70 67 36 00.
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ALSH

maternelle
année de naissance de l’enfant
n 2014 > 2015 (16 places/jour) n 2013 (16 places/jour)
n 2012 (16 places/jour)

lundi
26 fév.

activité avec
repas obligatoire

matin : créations manuelles
après-midi : temps de repos / activités diverses
matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : petits jeux en extérieur (ballons, cerceaux)
matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : créations manuelles
matin : animation hip-hop avec l’association GM2.30
après-midi : temps de repos / activités diverses

mardi
27 fév.

matin : atelier cuisine
après-midi : animation hip-hop avec l’association GM2.30
matin : atelier cuisine
après-midi : animation hip-hop avec l’association GM2.30
matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : temps de repos / activités diverses

merc.
28 fév.

matin : créations manuelles
après-midi : parcours de motricité au gymnase
matin : atelier cuisine
après-midi : animation hip-hop avec l’association GM2.30

jeudi
01 mars

sortie à la journée
Oupa Oupa - Marguerittes
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48
places

matin : atelier cuisine
après-midi : temps de repos / jeux en extérieur

vend.
02 mars

matin : créations manuelles
après-midi : grand jeu
matin : petits jeux intérieur ou extérieur
après-midi : grand jeu
matin : initiation à la danse avec l’association Temps Danse
après-midi : temps de repos / activités diverses

lundi
05 mars

matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : petits jeux en extérieur (ballons, cerceaux)
matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : créations manuelles
matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : temps de repos / activités diverses

mardi
06 mars

matin : initiation à la danse avec l’association Temps Danse
après-midi : créations manuelles
matin : atelier cuisine
après-midi : petits jeux extérieurs (ballons, cerceaux)
matin : atelier cuisine
après-midi : temps de repos / activités diverses

merc.
07 mars

matin : créations manuelles
après-midi : parcours de motricité au gymnase
matin : initiation au hand ball avec l’association HBCSL
après-midi : parcours de motricité au gymnase

jeudi
08 mars

atelier cuisine et spectacle Guignol

48
places

matin : créations manuelles
après-midi : temps de repos / activités diverses

vend.
09 mars

matin : atelier cuisine
après-midi : grand jeu
matin : initiation à la danse avec l’association Temps Danse
après-midi : grand jeu
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ALSH

élémentaire
année de naissance de l’enfant
n 2006 > 2011

activité avec
repas obligatoire

lundi
26 fév.
créations manuelles
jeux extérieurs
Urban Jump
Aix-en-Provence

jeudi
01 mars
24

créations manuelles
jeux de pistes
atelier cuisine
jeux
initiation à la salsa avec
un intervenant spécialisé

places

36
places

mardi
27 fév.
tournoi de foot au gymnase
Bowling - Istres
créations manuelles

Hip-hop
Piscine - Fos-sur-Mer
atelier cuisine
jeux

12
places

12
places

vend.
02 mars

12
places

24

créations manuelles
jeux extérieurs

places

12

Patinoire - Avignon

places

merc.
28 fév.
multiactivités

12
places

12
places

24
places

12
places
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24
places

36
places

lundi
05 mars
créations manuelles
jeux extérieurs
Bowling - Istres

jeudi
08 mars
12

créations manuelles
jeux de pistes
atelier création
sculpture bois
atelier cuisine
jeux

places

36
places

mardi
06 mars
créations manuelles
jeux extérieurs
animation hip-hop avec
l’association GM2.30
atelier cuisine
jeux

12
places

12
places

vend
09 mars

24
places

12

créations manuelles
jeux extérieurs
multiactivités
rencontre intergénération
avec La Rose des Vents
pour le goûter et jeux divers
Laser Game
Jorky Ball - Istres

places

12
places

merc.
07 mars
créations manuelles
jeux extérieurs
initiation au hand ball
avec l’association HBCSL
tournoi de ping-pong
et sortie culturelle
à la médiathèque

24
places

12
places

24
places

12
places
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24
places

12
places

24
places

SECTEUR

JEUNESSE
Horaires d’ouverture du foyer Robert Mathieu
Lundi 26 février : 13 h 30 à 18 h
Mercredi 28 février : 13 h 30 à 18 h
et veillée « Time’s Up » : 20 h à 22 h
Jeudi 01 mars : 13 h 30 à 18 h / 20 h à 22 h
Vendredi 02 mars : 13 h 30 à 18 h / 20 h à 22 h
Lundi 05 mars : 13 h 30 à 18 h / 20 h à 22 h
Jeudi 08 mars : 13 h 30 à 18 h
Vendredi 09 mars : 13 h 30 à 18 h

Recommandations
Prévoir le nécessaire pour participer aux activités
dans les meilleures conditions.
Pour le bon déroulement de l’activité, veuillez vous
présenter un quart d’heure avant l’horaire indiqué.

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes à partir
du lundi 12 février 2018.
Le nombre de places est limité à 7 personnes pour
les activités proposées. Les jeunes en « liste d’attente »
sont susceptibles d’être contactés en cas de désistement.
Tenez-vous prêts !
Les activités « foyer » sont gratuites. Les autres activités
sont soumises à tarification selon le Quotient Familial.
Les animateurs du secteur Jeunesse sont joignables
au 06 84 83 24 83
08
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lundi
26 fév.

7
places

jeudi
01 mars
vend.
02 mars
mardi
06 mars
merc.
07 mars

10 h à 17 h

Tarifs : QF < 600 : 5,60 € I 600 < QF < 900 : 8,10 € I QF > 900 : 10,10 €

Tournoi de foot en salle
gymnase Pierre de Coubertin

mardi
27 fév.
merc.
28 fév.

Sequarium - Montpellier
Prévoir un pique-nique

9 h à 10 h

inscriptions sur place le jour même

7
places

7
places

7
places

7
places

7
places

Laser Game / Jorky Ball
Istres

13 h 30 à 17 h

Tarifs : QF < 600 : 5,60 € I 600 < QF < 900 : 8,10 € I QF > 900 : 10,10 €

13 h 30 à 19 h

Urban Jump
Aix-en-Provence

Tarifs : QF < 600 : 7,10 € I 600 < QF < 900 : 10,10 € I QF > 900 : 12,10 €

Mac Do / Patinoire
Avignon

11 h à 18 h

Tarifs : QF < 600 : 5,60 € I 600 < QF < 900 : 8,10 € I QF > 900 : 10,10 €

bowling / karting / laserquest
Kart Up Vitrolles

14 h à 19 h

Tarifs : QF < 600 : 7,10 € I 600 < QF < 900 : 10,10 € I QF > 900 : 12,10 €

Escape Mind
Istres

13 h 30 à 17 h

Tarifs : QF < 600 : 7,10 € I 600 < QF < 900 : 10,10 € I QF > 900 : 12,10 €
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SÉJOURS SKI 2018
du 05 au 10 mars
ANCELLE 6/12 ans
VARS 12/17 ans
Modalités d’inscriptions
Les pré-inscriptions se font à l’accueil du Pôle Enfance Jeunesse
du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2018
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Les fiches sanitaires et fiches d’inscription sont disponibles
à l’accueil du Pôle Enfance Jeunesse.
La pré-inscription sera validée après le retour du dossier
complet au plus tard le vendredi 26 janvier.
Une commission statuera sur les dossiers en fonction
des places disponibles et des priorités définies.
La décision sera communiquée aux familles par courrier.
L’inscription sera validée après décision favorable de
la commission et une fois le règlement du solde du séjour
enregistré au plus tard le 23 février.

10
11

ANCELLE

Tarif séjour : 515,50 € TTC
Enfants de 6 ans révolus au jour du départ
jusqu’à 12 ans moins un jour à la date du départ

6/8
ans

20
places

9/12
ans

20
places

Tarifs : QF < 600 : 90,21 € I 601 < QF < 750 : 103,10 € I 751 < QF < 900 : 128,88 € I QF > 900 : 154,65 €

VARS

Tarif séjour : 613 € TTC
Jeunes de 12 ans révolus au jour du départ
à 18 ans moins un jour pendant la durée du séjour

12/17
ans

40
places

Tarifs : QF < 600 : 107,28 € I 601 < QF < 750 : 122,60 € I 751 < QF < 900 : 153,25 € I QF > 900 : 183,90 €
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ENFANCE

JEUNESSE

Pôle Enfance Jeunesse
avenue Joseph Simonnet
04 42 86 91 01

