Centre de loisirs municipal
De Saint-Héand

Programme Printemps 2019

DONNE TON
COUP DE
BAGUETTE

Inscriptions au centre de loisirs : pour les enfants de 3 à 15 ans
Les inscriptions se font aux heures de permanences au centre d’animation
Jéro Jacquemond, 25 boulevard de Malval, 42570 Saint-Héand.
Les places disponibles étant limitées, pensez à inscrire vos enfants.
CHANGEMENTS DES JOURS ET HORAIRES PERMANENCES :
Le mercredi 27 mars de 16h00 à 18h00
Les mercredis 3 et 10 avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Pour une nouvelle inscription, merci de vous munir des photocopies des
vaccins à jour de votre enfant, d’une attestation de domicile et de votre
quotient familial. Le paiement et la validation du règlement intérieur, se fait au
moment de l’inscription.
Directeur du centre : Emeric MONCHAL
Directrice adjointe : Alexia ESTRELLA
Coordinatrice enfance : Lucie JOASSARD
Tél : 06 58 85 11 73
Mail : centreloisirs-stheand@orange.fr
Blog : https://www.tumblr.com/blog/centredeloisirsstheand
Page facebook : Accueil de loisirs St Héand

PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS 2019
Du lundi 15 au vendredi 26 avril au Centre Jéro JACQUEMOND.
Les horaires d’accueil sont le matin entre 8h00 et 9h00, le soir de 17h00 à 18h00.
DATES

AGES

3-6 ans
Lundi
7-10 ans
15 avr.
11-15 ans
3-6 ans
Mardi
16 avr. 7-10 ans

Merc.
17 avr.

MATIN

APRES MIDI

Tête de jardin
J’me présente !
Brico oiseau
Une potion pas comme les autres

L’arbre magique
Le sort du sagamore
Tout le monde dehors…
A la recherche de la flûte de pluie
Le cycle naturel *
Intervention de la FRAPNA Loire
Plastique en 3D
La petite fabrique de nuage *
Au cinéma de Saint-Héand
La magie du sport
La cuisine bielorusse **
Avec Anastasiya en SVE
La gym des sorciers **
Avec Anastasiya en SVE
Le grand jour de quidditch
Roule ta boule *
Sortie au bowling de Villars avec Bonson
Attention places limités

On tague autrement

11-15 ans

Claque tes baskets

3-6 ans

La tête dans les nuages

7-10 ans

7-10 ans

Les livres de magie
Sauras-tu faire ? **
Avec Anastasiya en SVE
L’herbier des magiciens **
Avec Anastasiya en SVE
Cours de potion

11-15 ans

Quartier libre

11-15 ans
3-6 ans
Jeudi
18 avr.

Vend.
19 avr.

3-6 ans
7-10 ans
11-15 ans

Enfile ta toque **
Atelier avec le Jardin d’enfants
Préparatif pour la coupe de feu
Ciné center

Lundi
22 avr.
Mardi
23 avr.
Mercr
24 avr.

Jeudi
25 avr.

La coupe de feu…
Sport’toi bien

FERIE
3-6 ans
7-10 ans
11-15 ans
3-6 ans

A l’écoute de la magie
Choipeau toi
Point droit ou point arrière ? #1
Dans la cuisine de Poux de lard

7-10 ans

Super Z’héro

11-15 ans
3-6 ans

1,2,3, pâtissez !
A la découverte des sorts
Pождение бумаги (fabrication de papier)
Avec Anastasiya en SVE

7-10 ans
11-15 ans

Break dance & hip-hop party *
Intervention de MZ Dance Studio
La magie de la nature
Tous dehors
Un remède pour Alfred
Les lunettes enchantées
Intercentre Cluedo géant ** Avec le club ados de Bonson

Point droit ou point arrière ? #2

3-6 ans
7-10 ans
11-15 ans
* Sorties ** Partenariats
Vend.
26 avr.

La quête du griffon
Défis magiques
Game’s tournoi
La gym du maître des potions
Il faudra être stratège **
Atelier avec l’EHPAD de Saint-Héand
Ciné débat
Magicomik *
Spectacle à la comédie le triomphe

Pour bénéficier de la sortie, votre enfant doit participer au moins à deux jours loisirs.
Les objets de valeurs apportés au centre de loisirs ne sont pas sous la responsabilité de la direction.
Pour cause de météo ou autre, le programme peut être modifié pour le confort et la sécurité de vos enfants.

Tarifs du centre de loisirs municipal :
Quotient familial

Tarif journée
Familles
St Héand

Forfait semaine complète
du :

Tarif journée
Famille
Extérieures

Forfait semaine complète
du :

inférieur à 450
8€
35€ (réduction de 5€)
10 €
45€ (réduction de 5€)
451 à 550
9€
40€ (réduction de 5€)
11 €
50€ (réduction de 5€)
551 à 750
11 €
50€ (réduction de 5€)
13 €
60€ (réduction de 5€)
751 à 1 000
13 €
59€ (réduction de 6€)
15 €
69€ (réduction de 6€)
1 001 à 1 400
15 €
68€ (réduction de 7€)
17 €
78€ (réduction de 7€)
1 401 à 1 800
15 €
70€ (réduction de 7,50€)
17,50 €
80€ (réduction de 7,50€)
supérieur à 1 800
16 €
72€ (réduction de 8€)
18 €
82€ (réduction de 8€)
Ces tarifs correspondent au prix total de la journée au centre de loisirs : l’encadrement, les animations, les
sorties, l’assurance, les déplacements, les repas de midi et les goûters. Les repas sont pris au restaurant
scolaire.
Clara, Clara, Mélina, Léa, Mathilde, Kévin, Pilou, Mehdi, Anastasyia, Alexia et Emeric

