Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre
Les dates limites d’inscription sont fixées au lundi 17 octobre.
Après cette date, toute annulation sans certificat médical fera l’objet d’une facturation.
Inscription :
Nous vous rappelons que seuls les enfants inscrits seront acceptés au centre ; aucune inscription ne pourra se faire sans
fiche datée et signée par le responsable légal et sans autorisation de la directrice ou de la coordinatrice.
Merci de remplir, dater et signer 1 formulaire par enfant. Toute fiche incomplète sera automatiquement retournée.
Les inscriptions sont prises dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée.
Horaires d’ouverture de l’ALSH :
Le SEJ ouvre ses portes de 8h00 à 18h00 (sauf mention contraire) et accueille tous les enfants quelle que soit l’activité
qu’ils ont choisie. Par exemple, un jeune ayant choisi une activité sportive à 9h00 peut être accueilli dès 8h00.
Les activités en elles-mêmes ne démarrant pour tous qu’à partir de 9h00 et se terminant à 17h00, la période comprise en
8h00 et 9h00 et celle comprise entre 17h00 et 18h00 sont considérées comme de l’accueil et donc facturées en sus et en
fonction de l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant (par tranche d’une demi-heure), sauf si des horaires différents sont
inscrits sur le programme en fonction des sorties.
Vous retrouverez sur le site de la mairie la grille de tarifs extrascolaires.
Informations pratiques :
Pour toutes les journées complètes, il faut prévoir un équipement adapté, un pique-nique et suffisamment d’eau.
Nous vous rappelons que le goûter (uniquement l’après-midi) est à votre charge.
Il est préférable que les enfants adoptent une tenue pratique, confortable et qui « ne risque rien » (salissures, taches de
peinture, ...), n’apportent pas d’objets personnels (jouets, bijoux...) au centre de loisirs, nous déclinons toute responsabilité
en cas de perte, de vol ou de détérioration.
Pour la sortie roller, le matériel doit être en parfait état de fonctionnement et le casque et le gilet fluo sont obligatoires.
ATTENTION : tout retard pour venir récupérer l'enfant après l'heure de fin d’activité extrascolaire sera facturé.
Rappel du règlement :
En cas de retards répétés pour récupérer l’enfant, de manquement à la règle de respect mutuel ou de non-observation du
règlement du SEJ, une exclusion temporaire de l’enfant pourra être prononcée, après avertissement et courrier aux
responsables légaux de l’enfant.
Il est strictement interdit de fumer (ou vapoter) pendant les activités du SEJ et à proximité des enfants ou de l’équipe
d’animation. Nous nous réservons le droit d’exclure toute personne qui ne respecterait pas cette règle.
Les transports :
Pour les voyages en minibus, les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement avoir un rehausseur (marqué à leur
nom dans la mesure du possible.

TARIF A PAR JOURNEE
3-5 ans : Matin
Lundi : Rallye en forêt
Mardi : Les Affreux d’automne
Jeudi : Les Monstres au Labo
Vendredi : Crée ta baguette et attrape le
Vif d’Or

3-5 ans : Après-midi
Lundi : Course aux potions magiques
Mardi : Chasse aux monstres
Jeudi : Portes ouvertes de l’école de magie
Vendredi : Défilé costumé suivi d’un
spectacle POUR les enfants

TARIF A PAR JOURNEE
6-12 ans : Matin
Lundi : Rallye en forêt
Mardi : Les Affreux d’automne
Jeudi : Les Monstres au Labo
Vendredi : Crée ta baguette et attrape le
Vif d’Or

6-12 ans : Après-midi
Lundi : Course aux potions magiques
Mardi : Cluedo
Jeudi : Portes ouvertes de l’école de magie
Vendredi : Défilé costumé suivi d’un
spectacle POUR les enfants

TARIF G PAR STAGE ( G POUR LES 4 MATINS + G POUR LES 4 APRES-MIDI)

Les plus de 8 ans :
Toute la semaine SAUF MERCREDI
De 9h00 à 12h00 : Le meilleur pâtissier
De 14h00 à 17h00 : Tennis de Table
ATTENTION !!! Vendredi : compétition à la Cravanchoise contre les
adhérents de l’association cravanchoise de tennis de table
de 16h00 à 18h00

TARIF A POUR LES JOURNEES DE
MERCREDI ET VENDREDI
3-6 ans : Matin
Mercredi : Création d’un vinyle géant,
jukebox, boules disco et micros
Jeudi : Customise ton instrument
Vendredi : Aérobic

TARIF B POUR JEUDI MATIN ET
E POUR JEUDI APRES-MIDI
3-6 ans : Après-midi
Mercredi : Création d’un vinyle géant,
jukebox, boules disco et micros
Jeudi : Sortie BOWLING
Vendredi : BOOM ANNEES 80
Repas tiré du sac et déguisement

TARIF A POUR LES JOURNEES DE
MERCREDI ET VENDREDI
6-12 ans : Matin
Mercredi : Création d’un vinyle géant,
jukebox, boules disco et micros
Jeudi : Customise ton instrument
Vendredi : Step

TARIF B POUR JEUDI MATIN ET
E POUR JEUDI APRES-MIDI
6-12 ans : Après-midi
Mercredi : Création d’un vinyle géant,
jukebox, boules disco et micros
Jeudi : Sortie BOWLING
Vendredi : BOOM ANNEES 80
Repas tiré du sac et déguisement

Les plus de 8 ans :
Mercredi :
Roller (9h-12h), TARIF B, et Tir à l’arc (14h-17h), TARIF E
Jeudi :
Footgolf (9h-12h), Bowling (14h-17h), TARIF C pour la journée
Vendredi :
Matin Step ; Après-midi BOOM ANNEES 80, repas tiré du sac,
déguisement,
TARIF A pour la journée

