Coordonnées : Tél : 09.63.28.40.38, Port : 06.63.31.57.84
Mail : accueildeloisirs@freneuse78.fr

Nous prévoyons un nombre d’animateurs (rémunérés) en
fonction de vos fiches prévisionnelles d’inscriptions.
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).
La structure sera ouverte de 7H00 à 19H00
L’accueil du matin s’effectuera de 7H00 à 9H00
Récupérez les enfants qui ne mangent pas à la cantine à 11H45
Retour entre 13H30 et 14H00
L’accueil du soir s’effectuera de 17H00 et 19H00
Pour des raisons d’organisation merci de respecter ces
horaires.

Tarifs :
Pour les Freneusiens, le tarif de la journée sera calculé
en fonction de votre quotient familial. Merci de nous
fournir une attestation CAF (si deux enfants ou plus)
ou votre dernier avis d’imposition (si un enfant). Dans
le cas contraire nous appliquerons le quotient le plus
élevé.

Quotient Quotient Quotient Quotient
A
B
C
D
Journée (sans
repas)

9€05

9€25

9€45

9€65

Extramuros
15€50

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

Durant la semaine, vous pouvez contacter Olivier FONTAINE ou Hélène DEPOND au
numéro indiqué au recto.

« Halloween »

Lundi 25 Octobre :

Création d’un fantôme en plâtre
Jeu du « Mange-tout citrouille »
Atelier mains du squelette

Mardi 26 Octobre :

Confection d’une chauve-souris
Jeu : Touche le chapeau de la
sorcière
Atelier toile d’araignée

Mercredi 27 Octobre :

Crée ton photophore d’Halloween
Jeu : Dégomme les monstres
Atelier porte-clés citrouille ou
fantôme

Jeudi 28 Octobre :

Création d’une momie
Jeu : Dessinez c’est gagné !
Sortie cinéma « La famille Adams
2 ». Départ à 13h de la cantine,
retour vers 16h30. Tarif : 4€.

Vendredi 29 Octobre :
Venez tous déguisés !!
Fabrique ta sorcière
« Le bal des monstres »
Atelier gommettes

« Forêt d’automne »

Mardi 02 Novembre :
Crée ton tableau champignon
Quizz musical
Atelier renard en origami

Mercredi 03 Novembre :
Fabrique ton hibou
Jeux : Le memory et Le loto
Atelier peins une petite pomme

Jeudi 04 Novembre :

Création d’un escargot en mosaïque
Jeu du shifumi
Atelier plastique fou

Vendredi 05 Novembre :
Crée ton petit hérisson en feuilles
Jeu de la bataille navale
Atelier peinture sur vitre

« Semaine Halloween »

Lundi 25 Octobre :

Confectionne un collier de l’horreur
La balle effrayante
Les citrouilles brûlantes

Mardi 26 Octobre :
Modelage de cire terrifiante
Le mange-tout…

Mercredi 27 Octobre :
Crée un photophore maléfique
Le loup garou

Jeudi 28 Octobre :
Sortie cinéma « La famille Adams
2 ». Départ à 13h de la cantine,
retour vers 16h30. Tarif : 4€.

Vendredi 29 Octobre :
Venez tous déguisés !!
Atelier sculpture de citrouilles
La guerre des monstres
« Le bal des monstres »

« Dessins animés »

Mardi 02 Novembre :
Créations en peinture vitro statique
Cache-cache géant

Mercredi 03 Novembre :
Confection de porte-clés et de
colliers
Visionnage d’un dessin animé

Jeudi 04 Novembre :
Crée un tableau animé
Le parcours des héros

Vendredi 05 Novembre :
Crée ton personnage sequin
Mini olympiades

