ATTENTION : Fermeture des ados en Août (sauf
projet Free Lanta du 22 au 26 Août 2022).

Coordonnées :
ALSH de Freneuse
Chemin des Ventines
78840 Freneuse
01.71.48.40.72 ou 06 63 31 57 84
accueildeloisirs@freneuse78.fr

Nous prévoyons un nombre d’animateurs (rémunérés) en
fonction de vos fiches prévisionnelles d’inscription.
Ainsi, nous vous rappelons de nous prévenir une semaine à
l’avance en cas d’annulation. Dans le cas contraire, la journée et la
cantine vous seront facturées (sauf présentation d’un certificat
médical).

Pour les ados, la structure est ouverte de 8H00 à 18H00
Accueil du matin : 8H00-10H00
Pour les jeunes qui ne mangent pas à la cantine, départ à 11H45
Retour entre 13H30 et 14H00
Départ entre 17H00 et 18H00
Attention : pour les Freneusiens, le tarif sera calculé en fonction de votre quotient familial. Merci
de nous fournir au plus vite une attestation CAF. Dans le cas contraire nous appliquerons le
quotient le plus élevé.

Extra-

Quotient A

Quotient B

Quotient C

Quotient D

40€

41€

42€

43€

80€

9€05

9€25

9€45

9€65

15€50

muros

Tarif à la semaine +
une sortie incluse si
programmée
Tarif à la journée
(sortie non incluse)

Tarifs des repas : 3€90 pour les Freneusiens et 5€60 pour les extra-muros.

Lundi 11 Juillet
Pyramide des défis
Déco de la salle ados
Ultimate
Mardi 12 Juillet
Défi jeu de piste
Relais morpion
Quizz culture
Vendredi 15 Juillet
Atelier cuisine / Relais serveur
Repas du midi sur place
Défi basket/foot

Lundi 18 Juillet
Atelier graff sur bois
Tournoi de baby-foot
Blind test America
Mardi 19 Juillet
Fais ton RAP
Tournoi de billard

Lundi 25 Juillet
Création d’un memory “monnaie”

Jeu des lettres

Joue à la NSA
Mercredi 20 Juillet
Rallye American Chocolate

Tournoi de poker

Tournoi NHL/NFL

Mardi 26 Juillet
Défis sportifs en relais

Jeudi 21 Juillet
Les experts

Course de chevaux (fais ton quinté)

Olympiades

Mercredi 27 Juillet
Préparation du repas / Jeu de memory

Vendredi 22 Juillet
Customise ton tee-shirt

Repas du midi sur place

Quizz US

Convoyeurs contre braqueurs

Foot US

Vendredi 29 Juillet
Retrouve le bookmaker
Comme au casino !

Pour les enfants inscrits au tarif journée, une participation sera
demandée en supplément.
Le tarif des sorties est inclus pour les enfants inscrits sur une
semaine de 5 jours.

Date

Sortie

Activités

Départ Retour Tarif

Le
Mercredi
13/07

Parc Astérix (60)

Parc
d’attraction

7h30

19h

16€

Le Jeudi
28/07

Base de loisirs de
Cergy (95)

Aquajump,
Rolling Bulle et
baignade

8h30

17h

12€

ATTENTION : Prévoir chaque jour une casquette,
une gourde ou bouteille d’eau, et de la crème solaire.
Prévoir en plus les jours de sorties : un piquenique dans un contenant isotherme avec un pain de
glace dans un sac à dos.

