Tarifs

L’Accueil de loisirs sans hébergement
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6semaines
29
jours
25
jours

86
83

90
80

90
86

Adhésion à l’association obligatoire: 12 € Mér ignacais et
15€ hors Mérignac

76

Les enfants doivent venir avec une casquette ou chapeau,
une bouteille d’eau ,des vêtements et chaussures adaptées à
l’activité.

74

Le goûter est pris en charge par le centre .

70

Les enfants sont investis dans la mise en place de la table,
le lavage des verres, de la table, le balayage…

5 semaines
24
jours

Accueil de 9h00 à 18h30
Activités de 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h
Possibilité de se restaurer sur place donc prévoir un repas
équilibré qui sera réchauffer au micro onde. Les couverts et
assiettes sont fournis par le centre.

4 semaines
19
20
jours
jours

Fonctionnement:

Sports
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Centre Socioculturel d’Arlac
Avenue de la chapelle st bernadette
33700 Mérignac
05.56.99.55.33
contact@artsetloisirsarlac.fr
Www.artsetloisirsarlac.fr

0250
251350
351450
451550
551650
651750
7511050
1051
1400
"+ de
1401

Un programme pour les maternelles, les
CM2/6éme et 5eme/4eme et les familles
sont disponibles à l’accueil du centre.

2 semaines
9
10
jours
jours

Ce programme peut être modifié.

1 semaine
4
5
jours
jours

Venir à l’accueil avec le quotient familial CAF ou
la feuille d’imposition des deux parents et le carnet
de santé de votre enfant.
Inscription à la semaine.

3 semaines
14
15
jours
jours

Inscription:

SPECTACLES

Choix de
l ’enfant

EXPOSITION

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Lundi 21 août au vendredi 28 août

Lundi 10
Matin: Jeux de présentation et
de coopération
Am: Land ‘art au bois du Burck

Lundi 24
Matin: Ateliers: échasses, monocycle, jonglerie
Am: Sports au quai des sports
Journée: Accrobranche (8 enfants)
apporter tenue de sport et pique- nique
Mardi 25
Matin: Piscine (apporter maillot de bain et serviette)
Am: Ateliers cirque
Mercredi 26
Matin: Activités manuelles masques ou accessoires
Apporter pique-nique
Am: Spectacle de cirque aux quinconces avec le secteurs
famille et ados
Jeudi 27
Matin: Tours de magie ou accrogym
Am: Moto (8enfants) apporter pique-nique
et pantalon / Sports au quai des sports
Vendredi 28
Matin: Fabrication du décors de notre
cirque
Am: Mise en scène de notre cirque et incroyable talent
avec les secteurs famille et ados.
Les parents sont invités à ce show
———————————————————————Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août

Lundi 21
Journée: Skate Parc et miroir d’eau
apporter pique-nique , trottinette ou
roller et tenue de bain
Mardi 22
Matin: Résidence d’artiste
Am: Grands jeux et choix du repas de vendredi.
Mercredi 23
Matin: Piscine avec les ados
(apporter maillot de bain et serviette)
Am: base ball
Jeudi 24
Matin: Course pour le repas
Am: Blind test
Vendredi 25
Matin: Préparation du repas du midi
Am: bowling
——————————————————————-t
Du lundi 28 août au vendredi 1 septembre

« la Nature »

Mardi 11
Matin: Création d’un herbier/ Fabrique ton éponge Kawashi
Am: Equitation (12 enfants)/ Piscine
Apporter maillot de bain, serviette
et pantalon ,basket pour ceux de l’équitation.
Mercredi12
Matin: Parc Moulineau
Am: Exposition au Frac « Comme un pinceau dans l’eau »
Jeudi 13
Matin: Choix des enfants
Repas avec le secteur famille, ados, foyers Jenny Lépreux
et nos ainés.
Am: Divers jeux: boules, jeux en bois, quilles…..

Apporter un pique -nique sans viande, le centre
fournira les grillades aux enfants
—————————————————
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

« l’audio visuel »

Lundi 17
Matin: BMX départ à 9h (12 enfants)
apporter jogging ,baskets et pique-nique
Am: Création d’un film
Mardi 18
Matin: Quai des sports
Apporter un pique-nique
Am: Résidence d’artistes
Mercredi 19
Matin: Piscine Apporter maillot de bain, serviette
Am: Montage vidéo
Jeudi 20
Matin: théâtre d’impro et recettes apéro parents
Am: Ventre et glisse apporter maillot de bain et serviette
Vendredi 21
Matin: Montage vidéo
Am: fabrication de l’apéro pour les parents
Les parents sont invités pour visionner le film à partir
de 17h

« Incroyable talents et cirque »

« La cuisine »

Lundi 31
Matin: Choix du repas à thème
Am: Moto(8 enfants) apporter pique-nique et pantalon
Mardi 1
Matin: Confection d’un pique-nique pour le lendemain
Am: Résidence d’artiste
Mercredi 2
Matin: Quai des sports (escrime et roller)
Am: Expériences culinaires
Jeudi 3
Matin:Moto (8 enfants) apporter pique-nique et pantalon
Am: Course et petits jeux
Vendredi 4
Matin: Confection d’un repas à thème
Am: Choix de l’enfant

« Sports »

« Fête foraine »

Lundi 28
Matin: Théâtre d’impro
Am: Organisation ,création
de la fête foraine,jeux d’eau

Mardi 29
Matin: Piscine
Am: Choix de l’enfant
Journée: Accrobranche (8 enfants) apporter tenue de
sport et pique- nique
Mercredi 30
Journée Sortie en badcub avec nos ainés et grands jeux
Apporter pique-nique
Jeudi 31
Matin: Piscine
Am: Touché/coulé grandeur nature
Journée: Wakebord (8 enfants) apporter maillot de bain,
serviettes, pique-nique, test d’aisance aquatique.
Vendredi 1
Matin: Cuisinons des pommes d’amour, pop corn ou fin
du court métrage
Am: Fête foraine
Les parents sont invités à partir de 17h

