VACANCES
d ’ HI V E R 2 0 1 9

PROGRAMME*
3-6
ans

Matin

Après-midi

7-13

Accueil de Loisirs
Enfants de 3 à 13 ans

ans

Matin

Du 11 au 22 février 2019

Semaine du 11 au 15 février 2019
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

présentation,
règles de vie,
décoration espace,
jeux

atelier culinaire,
atelier libre

activités manuelles,
jeux libres

balade dans la
nature

atelier conte
à la médiathèque

activités manuelles,
jeux

activités manuelles
et comptines

Semaine du 18 au 22 février 2019
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

présentation,
règles de vie
décoration espace
jeux

activités manuelles
chants
jeux

activités sur la
visite du Palais
Jacques Cœur

atelier libre

activités manuelles
chants
jeux

atelier culinaire

séance de cinéma
au Rio à SaintFlorent-sur-Cher
(14h)

piscine
Saint-Florentsur-Cher

visite guidée du
Sensibilisation au
Palais Jacques Cœur
Après-midi
tir à l’arc
Bourges, festoyer
(à partir de 8 ans)
au Moyen-Ãge
(*) Programme susceptible de modifications.

ACCUEIL DE LOISIRS
Anaeland
Bourges
(parc d'attractions)

activités manuelles
suite à l'activité
du matin

activité autour
des jeux
de société

Pôle Enfance, rue Jules Ferry, 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Téléphone : 02 48 55 68 50
Mail : accueildeloisirs@villesaintflorentsurcher.fr

INSCRIPTIONS

7-13
ans

Matin

Après-midi

3-6
ans

Semaine du 11 au 15 février 2019
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

présentation,
règles de vie,
décoration espace,
jeux

activités manuelles

activités manuelles

activités manuelles

Activités ludiques
sur le film de
l’après-midi

Sensibilisation au
tir à l’arc
(par groupes)

atelier libre

atelier culinaire

piscine à vagues
Issoudun

séance de cinéma
au Rio
Saint-Florentsur-Cher (14h)

Semaine du 18 au 22 février 2019

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Matin

présentation,
règles de vie
décoration espace
jeux

activités manuelles
chants
jeux

activités sur les
jeux d’extérieur
suite à la visite à
Défiland

atelier culinaire

activités manuelles
chants
jeux

Après-midi

jeux dans le parc
du château

Défiland
Bourges
(parc d'attractions)

piscine
Saint-Florentsur-Cher

séance de cinéma
au Rio
Saint-Florentsur-Cher (14h)

atelier libre

Lundi 21, mardi 22 janvier 2019, de 16h à 18h, et mercredi 23 janvier 2019, de 14h à 18h,
dans la limite des places disponibles.
Fiche d'inscription disponible à l’Accueil de Loisirs ou à télécharger sur le site
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr/index.php/enfance-jeunesse/accueil-de-loisirs

HORAIRES D’ACCUEIL
Chaque jour : 7h - 9h—accueil municipal, 9h-11h30—activités, 11h30 - 12h accueil municipal, 12h-13h30—pause déjeuner, 13h30 - 14h—accueil municipal, 14h - 16h30—activités,
16h30 - 18h—accueil municipal.

TARIFS et SERVICES
De 0,29 € à 31,25€* la journée selon quotient familial
Inscription annuelle de 6,10€ valable jusqu’au 31/08/2019 due au premier séjour.
Une majoration s’applique pour les familles des communes extérieures.
Les tarifs pratiqués tiennent compte d’une aide financière à toutes les familles domiciliées à
Saint-Florent-sur-Cher.
Tarifs MSA : consulter le site de la ville www.ville-saint-florent-sur-cher.fr/
Restauration :
Enfants de Saint-Florent-sur-Cher:
Le midi au prix de 3,42€/Enfant bénéficiant d’un PAI : 1,30€/jour
Enfants des communes extérieures :
Le midi au prix de 4,23€/Enfant bénéficiant d’un PAI : 1,53€

mairie de saint-florent-sur-cher
Place de la République — 18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 23 50 00 — contact@villesainflorentsurcher.fr

