TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
Forfait 5j avec
Forfait 4j avec
1 journée avec
Journée sans repas
repas
repas
repas
Résident
Non
Résident
Non
Résident
Non
Résident
Non
Peltre
résident
Peltre
résident
Peltre
résident
Peltre
résident

JOURNÉE DE 9H00 À 17H00
Quo�ent ˂ 500

74€

500 à 849

76 €

850 à 1249

78 €

Quo�ent > 1250

80 €

Accueil ma�n à
par�r de 7h30
Accueil soir
jusqu’à 18h00
Accueil ma�n et
soir

59.20€
80 €

60.80€
62.40€
64€

17.87€
64€

18.47€
19.07€
19.67€

13.80€
19.67€

14.40€
15€

15.60€

15.60€

+ 1.50€
+ 1.50€
+ 2€

A par�r de la rentrée 2018-2019, le quo�ent familial des familles pris en compte
pour le calcul des tarifs est celui des presta�ons CAF.
Les aides « à la journée » CAF pour les ressor�ssants du régime général sont déjà
déduites de ces tarifs de base.
Les coupons temps libre « vacances » seront à déduire de ces tarifs de base.
La réduc�on en fonc�on du quo�ent familial est appliquée sur le solde.
Les autres formes de règlement seront également acceptées : MSA, CE, chèques
vacances, CESU, prélèvements automa�ques SEPA, etc.
Le paiement des ac�vités doit avoir lieu obligatoirement lors de l’inscrip�on.
Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement de l’inscrip�on à
échéance. (Nous acceptons les chèques, espèces et CESU).
A�en�on : toute période de présence entamée est due en totalité

HORAIRES
7 h 30 - 9 h
9 h - 11 h 30
11h30 - 12h
12 h- 14 h
14 h- 17 h
17h – 18h

ACCUEIL
DE LOISIRS

DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018
EN

RE

SC

accueil échelonné + pe�t déjeuner
ac�vités de loisirs
Ateliers et coins permanents
repas, temps calme et sieste (pour les maternelles)
ac�vités de loisirs et goûter
départ échelonné des enfants

/ SOLIDARITÉ / ÉGALITÉ / CITOYENNETÉ / LAÏCITÉ
Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de
manière ludique et non intensive. La CAF de la Moselle et la
commune de Peltre participent au financement de cette
action.

Accueil périscolaire de Peltre - CSE les pel’tiots
16 rue des vignes - 57245 PELTRE
Téléphone : 03 87 74 14 63 / 06 13 78 06 74 / 06 48 16 14 83
periscolaire.peltre@pep57.org - www.lespeltiots.fr

Silence, on tourne !
Enfants d’élémentaire

Enfants de maternelle
ATELIERS SPECIFIQUES

Aﬁn de respecter le rythme de
l’enfant, des ateliers en rota�on
seront mis en place (20 minutes par
atelier). De ce fait, nous allons
alterner les moments calmes, les
ateliers spéciﬁques et les ateliers où
ils vont pouvoir bouger.
Atelier créa�fs : les supers héros
font leur cinéma
Jeux collec�fs : Mime, cascades,
parcours
Atelier coopéra�fs, motricité : les
accessoires de cinéma : en
coopéra�on « fabrica�on d’une
caméra », thaumatrope, grande
fresque
Atelier imaginaire : prépara�on de
la salle de cinéma
C’est ton choix : perme�re à l’enfant
de proposer ses envies
d’ac�vités/sports, chants, confec�on
de �cket de cinéma, déco
Atelier culinaire : pop-corn et
créa�on de son cornet,
Cérémonie des oscars
Jeux divers, …

ATELIERS SPECIFIQUES

ATELIERS PERMANENTS
Fabriquer son étoile pour créer le boulevard
des stars, atelier en fonc�on de la demande
des enfants
ESPACE DÉTENTE
Jeux d’imita�on, jeux de construc�on, coin
lecture

Objec�fs pédagogiques
Permettre à l’enfant de découvrir un art, celui du cinéma
Favoriser l’imagination de l’enfant

TEMPS FORTS
POUR TOUS

Sor�es :
Cinéma
A noter : l’inscrip�on à la sor�e n’est
possible qu’avec un autre jour
Repas animé :
Quizz sur les génériques de ﬁlms /dessin
animé
Temps forts :
Grand jeu sur le cinéma
Anima�ons :
Visionnage du pe�t tournage

Les enfants de plus
de 6 ans seront amenés à
eﬀectuer des ac�vités
variées. Ces ac�vités se
feront en fonc�on de leur
besoin du moment, de leur
envie et de la météo.
Ateliers créa�fs : créa�on d’une
aﬃche de cinéma, un clap de
cinéma
Permettre à l’enfant de découvrir un art, celui
Ateliers scien�ﬁque : fabrica�on
du cinéma
d’un thaumatrope, théâtre ombre
Favoriser l’imagination de l’enfant
chinoise avec la compréhension des
jeux de lumières
Atelier culinaire : prépara�on du goûter
cinéma
Atelier imaginaire : réalisa�on d’un pe�t
reportage, diﬀérents mé�ers du cinéma,
déco
Atelier motricité : mime, cascades et
trucage
Jeux divers, c’est ton choix, cérémonies
des oscars, …

Objec�fs pédagogiques

ATELIERS PERMANENTS
Fabriquer son étoile pour créer le
boulevard des stars, ateliers en fonc�on
de la demande des enfants…
ESPACE DÉTENTE
Coin construc�on,
Coin jeux de société, …

