2017
2018

activités
www.portsaintlouis.fr

ENFANCE JEUNESSE

SECTEUR

ENFANCE
Dans le cadre de ses activités de loisirs concernant
les enfants de 2 1/2 ans (scolarisés) jusqu’à 12 ans (- 1 jour),
le service Enfance de la Ville vous informe qu’un Accueil
de Loisirs se déroulera dans les écoles Romain Rolland
et Anne Frank, pendant les vacances de fin d’année
du 27 décembre 2017 au 05 janvier 2018.

Horaires d’accueil
Entrée unique par le portail de l’école maternelle
Anne Frank. Un accueil avec café est proposé aux parents
Accueil du matin : à partir de 8 h jusqu’à 9 h dernier délai
Départ de midi : à partir de 11 h 30 jusqu’à 12 h 15
pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine
Accueil de l’après-midi : à partir de 13 h 30
jusqu’à 14 h dernier délai
Départ du soir : à partir de 17 h et jusqu’à 18 h
Les animateurs pourront laisser partir votre enfant
uniquement avec une personne autorisée et mentionnée
sur la fiche sanitaire.

À savoir
Les enfants inscrits pour le repas sur l’ALSH devront
impérativement avoir une serviette de table,
leur brosse à dents et dentifrice.
Prévoir une collation à base de fruits uniquement pour
les maternelles (matin).
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Conditions d’inscriptions
Pour les enfants de moins de 6 ans
Durant cette période, l’inscription se prendra à la journée avec ou sans repas
ou à la demi-journée
Pour les enfants de plus de 6 ans
Durant cette période, l’inscription se prendra à la journée avec ou sans repas.
Votre enfant choisit parmi les ateliers proposés en fonction de son âge
et des places disponibles pour une journée complète, pas de possibilité
de changement à la mi-journée.
Les inscriptions pour les stages sportifs et magie s’effectuent
uniquement à la semaine avec ou sans repas.
Certaines activités nécessitent l’inscription
avec repas obligatoire : atelier cuisine et sorties.
Nous vous rappelons que toutes inscriptions ou modifications
sont à effectuer au pôle Enfance Jeunesse le jeudi précédant la semaine
concernée.

Rappel : les indispensables
- gourdes
- chaussures fermées pour les activités sportives
Pour les plus petits, pensez à mettre un rechange dans le sac de votre enfant.
Les directrices de l’ALSH sont joignables au 06 70 67 36 00.
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ALSH

maternelle
année de naissance de l’enfant
n 2014 > 2015 (16 places/jour) n 2012 > 2013 (24 places/jour)

merc.
27 déc.
jeudi
28 déc.
vend.
29 déc.
merc.
03 jan.
jeudi
04 jan.
vend.
05 jan.

activité avec
repas obligatoire

matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : activités diverses
matin : activités manuelles sur Noël
après-midi : histoire de musique + jeux musicaux

sortie à la journée
Gulli Parc - Aix-en-Provence

48
places

matin : activité culinaire « les gâteaux étoilés »
jeux des petits lutins sportifs
après-midi : spectacle de magie et boum
matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : spectacle de magie et boum
matin : activités manuelles sur Noël
après-midi : spectacle avec la compagnie Mine de rien
matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : spectacle avec la compagnie Mine de rien

sortie à la journée
Royal Kids - Istres

40
places

matin : parcours de motricité au gymnase
après-midi : spectacle de magie
matin : activités manuelles sur Noël
après-midi : spectacle de magie
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ALSH

élémentaire
année de naissance de l’enfant
n 2005 > 2011

activité avec
repas obligatoire

merc.
27 déc.
multiactivités + basket
avec CSM Basket
atelier cuisine / jeux
collectifs au foyer
activités manuelles sur Noël
et autres décorations

merc.
03 jan.
12

activités manuelles
sur le nouvel an

places

12

multiactivités / laser game

places

12

stage de magie

places

atelier cuisine / jeux

48
places

jeux collectifs

vend.
29 déc.
activités manuelles
spectacle ventriloque
jeux collectifs
spectacle ventriloque

24
places

12
places

jeudi
04 jan.

jeudi
28 déc.
sortie à la journée
Gulli Parc
Aix-en-Provence

12
places

stage de magie

12
places

24
places

12
places

vend.
05 jan.

12
places

36

activités manuelles
spectacle de magie
jeux collectifs
spectacle de magie

places

stage de magie
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12
places

24
places

12
places

SECTEUR

JEUNESSE
Horaires d’ouverture du foyer Robert Mathieu
Mercredi 03 janvier : 13 h 30 à 18 h / 20 h à 22 h
Jeudi 04 janvier : 13 h 30 à 18 h / 20 h à 22 h
Vendredi 05 janvier : 13 h 30 à 18 h / 20 h à 22 h
Les activités « foyer » sont gratuites.
Les animateurs du secteur jeunesse sont joignables
au 06 84 83 24 83.
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merc.
27 déc.

Les jeunes fréquentant le foyer tout au long
de l’année partageront un moment convivial
autour d’une raclette, suivie d’une animation surprise
concoctée par les animateurs. Avec la participation
d’un groupe de la Maison pour Tous L’Envolée.

9h

12 h à 1

jeudi
vend.
>
28 déc.
29 déc.

SÉJOUR AU SKI
à Praloup

Dans le cadre de l’appel à projet du Contrat de Ville 2017, le secteur Jeunesse
propose un séjour citoyen éducatif gratuit pour un groupe de 6 jeunes.
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ENFANCE

JEUNESSE

Pôle Enfance Jeunesse
avenue Joseph Simonnet
04 42 86 91 01

