VACANCES DE NOEL
Du lundi 19 Décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Informations, planning d’animation
et tarifs

ATTENTION !!

Le service enfance jeunesse
sera fermé du lundi 26 au
vendredi 30 décembre.

INFORMATIONS :
Si tu as entre 3 et 11 ans, tu peux venir t'amuser à L'Accueil de Loisirs « Les Fripouilles ».
L’Accueil de Loisirs est ouvert de 9 h à 17 h avec un accueil possible entre 7 h 30 et 9 h et 17 h et 18 h 45. Merci de respecter les horaires.
La ½ journée avec repas jusqu’à 13 h et la ½ journée sans repas soit jusqu’à 12 h soit à partir de 13 h.
Frais pour l’inscription annuelle 10 € (Juillet 2022 à Juin 2023)

Un dossier de renseignements doit être accompagné d’une attestation CAF ou MSA du quotient familial ( Janvier 2021) pour l’application des tarifs (sinon tarif
le plus élevé), de l’assurance extra-scolaire ainsi que de la photocopie des vaccinations. Si votre dossier est à jour, il vous suffit de faire votre inscription sur
le lien doodle envoyé par mail.
Toute journée réservée sera facturée sauf pour raison médicale avérée. La facture sera transmise début du mois suivant.
L’Accueil de Loisirs accepte les chèques vacances.
Le repas du midi sera pris au restaurant scolaire.
Le Goûter est a fournir par l’accueil de loisirs et sera servi vers 16H30.
L’inscription au centre de Loisirs est un engagement de respect des règles de fonctionnement.

INSCRIPTION :
Pour venir à l’Accueil de Loisirs « Les Fripouilles » les vacances il faut OBLIGATOIREMENT s’inscrire sur
le lien doodle et bien penser à valider l’inscription avant le 5 décembre dernier délai.

RENSEIGNEMENTS :
02.51.05.68.27 (Accueil de Loisirs) / 02.51.07.73.85 (Mairie)
manuela.barre@mairienesmy.fr
Retrouvez toutes les actualités sur notre SITE INTERNET ENFANCE JEUNESSE: smej-nesmy.com

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre
2022 :

« LES CONTES DE NOEL »

Planning des zouzous
Lundi 19 décembre

Mardi 20 décembre

Mercredi 21 décembre

Jeudi 22 décembre

Vendredi 23 décembre

« La magie de Noël »

« Casse-noisette »

« Le petit sapin de
Noël »

« La petite fille
aux allumettes »

« Fêtons Noël »

Lecture du conte

Lecture du conte

Ateliers à la carte :

Matin

Bricolage : mon père Noël
magique

•

Ardoise magique

•

Jeux de société
•

•

Activités à la carte :

Lecture du conte

Lecture du conte
•

Bricolage : mon beau sapin

Jeux libre

Bricolage : mon hérisson
« allumettes »

Coloriage de Noël

Sortie au Haras de la Vendée
spectacle « Rêve à la
gare »

•

Aprèsmidi

•

Atelier cirque
Déambulation lumineuse

•
•

Dessin sur sable

•

Contes de Noël...

•

•

Préparation de cocktail
Nœud Papillon (garçon) /
Bracelet fleur (fille)
Atelier cuisine : Préparation
du goûter avec les familles

« Bal de fin d’année »
Ciné Concert « The Bear »
Au cinéma le concorde à la Roche
sur Yon

Jeu du sapin de couleurs

Jeu : reproduction de

Viens avec ta plus belle tenue de
fête!!

figures allumettes
Goûter de Noël avec les
parents

Lundi 2 janvier
« Journée Pyjamas »
Viens avec ton plus beau pyjama, tes chaussons…
Aujourd’hui tout est permis !!
Matin : Expression corporelle (yoga, mimes…)
Après-midi : Election des miss et mister pyjama

Planning des ouistitis
Lundi 19 décembre

Mardi 20 décembre

Mercredi 21 décembre

Jeudi 22 décembre

Vendredi 23 décembre

« La magie de Noël »

« Casse-noisette »

« Le petit sapin de
Noël »

« La petite fille aux
allumettes »

« Fêtons Noël »

Lecture du conte

Matin

Bricolage : boule à neige
magique

Activités à la carte :

Lecture du conte

Préparation de cocktail

•

Ateliers à la carte :

Lecture du conte

Bricolage : patin soldat

•

Jeux de société

•

Bricolage : Mon beau sapin

Jeux libre

•
•

Lecture du conte
Bricolage : mon dessin
« allumettes »

Cuisine

•

•

Nœud Papillon
(garçon) / Bracelet fleur
(fille)
Atelier cuisine : Préparation du goûter avec les
familles

Sortie au Haras de la Vendée
spectacle « Rêve à la
gare »

•

Aprèsmidi

•

Atelier cirque
Déambulation lumineuse

•
•

Dessin sur sable

•

Contes de Noël...

« Bal de fin d’année »
Sortie à la Patinoire
de la Roche sur Yon

Jeu : Le lancé des boules de Noël

Jeu : reproduction de figures
allumettes

Viens avec ta plus belle tenue
de fête!!
Goûter de Noël avec les
parents

Lundi 2 janvier
« Journée Pyjamas »
Viens avec ton plus beau pyjama, tes chaussons…
Aujourd’hui tout est permis !!
Matin : Construction de cabane + bataille d’oreillers
Après-midi : Election des miss et mister pyjama

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022

« Du sport avant les fêtes, en gardant la
magie de Noël !! »

Planning des touristes et club junior
Lundi 19 décembre

Mardi 20 décembre

Mercredi 21 décembre

Jeudi 22 décembre

Vendredi 23 décembre
Activités à la carte :

Ateliers à la carte :
Sport : Hockey

Matin

Bricolage : patin soldat

•

Sport : curling

Jeux libre

•
•

•

Cuisine

Sortie au Haras de la Vendée
spectacle « Rêve à la
gare »

•

Aprèsmidi

•

Atelier cirque

•

Bricolage : Sapin de Noël

Jeux de société

•

Sport : Kin-ball

Sortie à la Patinoire
de la Roche sur Yon

Préparation de cocktail

•

Nœud Papillon
(garçon) / Bracelet fleur
(fille)
Atelier cuisine : Préparation du goûter avec les
familles

« Bal de fin d’année »
Viens avec ta plus belle tenue
de fête!!

Jeu : Le labyrinthe de Noël

Déambulation lumineuse

•
•

Dessin sur sable

•

Contes de Noël...

rt : Kin-ball

Goûter de Noël avec les
parents

Lundi 2 janvier
« Journée Pyjamas »
Viens avec ton plus beau pyjama, tes chaussons…
Aujourd’hui tout est permis !!
Matin : Construction de cabane + bataille d’oreillers
Après-midi : Election des miss et mister pyjama

Tarif
TARIF NESMY

REGIME GENERAL / REGIME AGRICOLE
0 à 500

501 à 700

701 à 900

901 à 1100

1101 à 1300

1301 à 1500

+ 1501

Journée 8h avec le repas

7.11€

9.13€

11.15€

12.04€

13.98€

16€

17.94€

Matin 3h

2.67€

3.42€

4.17€

4.53€

5.25€

6€

6.75€

Matin 3h + repas

4.96€

5.96€

6.96€

7.44€

8.40€

9.40€

10.36€

Après-midi 4h

3.56€

4.56€

5.56€

6.04€

7€

8€

8.96€

Après-midi 4h + repas

5.85€

7.10€

8.35€

8.95€

10.15€

11.40€

12.60€

Péri-centre à l’heure

0.89€

1.14€

1.39€

1.51€

1.75€

2€

2.24€

Péri-centre à la 1/2 heure

0.45€

0.57€

0.70€

0.76€

0.88€

1€

1.12€

Quotients

SUPPLEMENT

HORS COMMUNE
- Supplément Hors Commune (Journée) : 3 € (suivant le
quotient familial)
- Supplément Hors Commune (Demi- journée) : 1.50 €
(suivant le quotient familial)
- Supplément Hors Commune (Péricentre) : 0.19 €
(suivant le quotient familial)

Haras de la Vendée (19/12) : 4 €

•

•
•

Patinoire (20/12) : 2 €
Ciné-concert (20/12) : 2 €

Sauf pour les familles ayants inscrits leurs enfants
3 jours minimum pendant les vacances.

