Inscriptions jusqu'au mercredi 12 février 2014 dernier délai,
en Mairie au Service Enfance (aucune inscription par téléphone)
05 58 09 44 69 ou 05 58 09 44 46
Toute inscription nécessitera le règlement immédiat du séjour.
Cependant, possibilité de s'inscrire au cours des vacances selon les places
disponibles.
L’Accueil de Loisirs accueille les enfants à partir de 7h15 jusqu’à 18h30.
Possibilité d’inscrire l’enfant à la demi-journée.
Documents pour l'inscription :
 Carnet de santé
 Attestation d'assurance extrascolaire 2013/2014 ou responsabilité civile
 Carte d'identité vacances C.A.F. 2014 ou bons vacances M.S.A. 2014 ou
numéro allocataire, feuille d’imposition 2012 (revenus 2011).

Famille avec bons vacances

C.A.F

0< QF< 449

A

Famille avec bons vacances

C.A.F

449,01<QF<723

B

Famille avec bons vacances
M.S.A

0 <QF> 750

AB

Famille prestataire

C.A.F 723,01<QF<1372
M.S.A 750,01<QF<1372

C

Famille prestataire

C.A.F ou M.S.A

D

1372,01<QF
Non landais prestataire
E
Famille ne fournissant
pas documents administratifs

F

1er enfant

Frère / sœur

1/2 journée

2.90€

2.70€

Journée

3.30€

3.10€

1/2 journée

3.30€

3.10€

Journée

3.70€

3.50€

1/2 journée

3.10€

2.90€

Journée

3.50€

3.30€

1/2 journée

4.70€

4.50€

Journée

6.20€

6.00€

1/2 journée

5.85€

5.65€

Journée

8.70€

8.50€

1/2 journée

7.20€

7.00€

Journée

10.70€

10.50€

1/2 journée

7.60€

7.40€

Journée

12.50€

12.30€

Rue du théâtre
40200 Mimizan
05.58.09.02.81

Vacances
d’hiver 2014
Du 17 au 28 février

Pour toute absence, prévenir l’Accueil de Loisirs ou la Mairie.
Dans le cas d’une absence maladie, la famille devra fournir dans les 48h, un justificatif pour le
remboursement.

Pour les 3/5 ans
GRAND JEU : « Le zèbre a perdu ses rayures !»

3 ans

Réalisation de masques d’animaux, de bracelets, de colliers,
d’une fresque en peinture…
Petits jeux
Jeux de motricité: « je bouge au son des tamtams ! »

Pour les 6/12 ans
JOURNEE A THEME : « les enquêteurs de la savane !»

POUR TOUS :
Préparation du spectacle « LE ROI LION »:
Atelier danse et d’expression.

Dessin sur le thème de l’Afrique
Fabrication de masques africains, de bracelets,
d’une boîte à bijoux...
Petits jeux
Jeu de son: « écoute le cri et trouve l’animal !»

5 ans

Pour les 6/12 ans
(avec Valérie Croisard, éducatrice sportive)
 Gymnase : initiation au Volley Ball
Plage : initiation Beach Hockey

Création de masques d’animaux, de bijoux d’Afrique,
d’instruments de musique (maracas)...
Atelier cuisine
Petits jeux
Jeux de mimes
Création d’une chanson sur le « Roi Lion !»
Danse africaine avec Cathy Legallais (animatrice diplômée)

Création d’une fresque africaine
Confection de masques des personnages du « Roi Lion »,
d’instruments de musique (Kazou, maracas, batterie)
Réalisation du jeu « l’AWALE »
Jeux de poursuite, tournois sportifs au gymnase (hand Ball, foot, basket)

8/12 ans

4 ans

Pour tous :
 Piscine
 Parc de jeux intérieurs « ROYAL KIDS »
à Mont de Marsan le vendredi 28 février.

6/7 ans

Réalisation du jeu « l’AWALE »
Création de la bande annonce du spectacle :
« LE ROI LION »
Jeux d’expression
Jeu de piste
Tournois sportifs au gymnase (hand Ball, foot, basket)
Atelier cuisine

Jeudi 27 février
à 18h30
au Parnasse

Spectacle
« le ROI LION »

Directrice: Carole
Directrice Adjointe : Jessica
Animateurs :
3 ans: Flavie
4 ans: Johanna
5 ans: Canelle
6/7 ans: Camille
8/12 ans: Florian

(mise en scène par les enfants)

En fonction du temps et du nombre d’enfants, le programme pourra être modifié.
Vous pouvez demander le projet pédagogique à l’Accueil de Loisirs.
Pour les sorties, priorité aux enfants inscrits sur la totalité du séjour.
Les autres enfants seront inscrits sur liste d’attente .
Selon les places disponibles, l’équipe tiendra compte de la durée du séjour ainsi que de la date d’inscription.

