TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE
ET MERCREDIS ÉDUCATIFS
Périscolaire : Lundi, Mardi, jeudi et
vendredi
Ma�n : 7 h 30 - 8 h 30
Midi : 12 h 00 - 13 h 30
Soir : 16 h 00 - 18 h 00
Mercredis éduca�fs
Demi-journée sans repas

QF inf.à
480 €
1.08 €
6.30 €
3.36 €

QF de 480 €
790 €
1.20 €
7.00 €
3.60 €

QF sup. à
790 €
1.32 €
7.70 €
3.84 €

3.60 €

4.00 €

4.40 €

ACCUEIL PERISCOLAIRE
DE JANVIER A JUILLET 2018
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
7 h 30 - 8 h 30 accueil du matin dans les locaux de l’accueil périscolaire :
12h00 - 13h30 prise en charge des enfants dans les écoles : REPAS +
Animation, retour dans les écoles
Le temps d’accueil du soir sera proposé aux enfants de plus
de 6 ans ainsi qu’aux enfants scolarisés en maternelle
16h00 – 18h00 accueil après la classe + goûter (fourni par la structure).
Animations dans les locaux du périscolaire.
A partir de 17h00 départ échelonné des enfants (selon les besoins des
familles)
Mercredi
L’accueil pour les mercredis éducatifs s’effectue dans les locaux de l’accueil
périscolaire. Les horaires proposés seront susceptibles d’être revus en
fonctions de la demande.
7 h 30 - 9 h 00
accueil
9 h 00 - 12 h 00 activités de loisirs

Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière ludique et non
intensive.
La CAF de la moselle et la commune d’Amanvillers participent au financement de cette
action. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Rue des Renards
57685 AMANVILLERS
06.22.46.65.57 / 03.87.53.33.02
periscolaire.amanvillers@pep57.org

ENFANTS DE MATERNELLE
De 16H à 17H
Ateliers en rotation afin de respecter le rythme
de concentration des enfants
Lundis
- Atelier créatif : viens te balader en
montgolfière sur les continents
- Atelier culinaire
Mardis
- Atelier relaxation
- Jeux collectifs

Coins permanents
Jeux de société, jeux de construction et jeux de
modelage (pâte à sel, et pâte à modeler)
Objectifs pédagogiques
Ces activités ont pour but de développer
l’imaginaire de l’enfant ainsi que sa mtricité, de
se sociabiliser et de s’épanouir

ENFANTS D’ELEMENTAIRE
De 16H à 17H
Ateliers spécifiques
Lundis
- Atelier recyclage
- Jeux atypiques
Mardis
- Atelier scientifique 2 fois par mois
- Atelier imitation 2 fois par mois
- Jeux d’opposition

Jeudis
- Eveil corporel et motricité
- Atelier bricolage
- Jeux de construction

Jeudis
- Atelier créatif sur le thème en court
- Gymnastique
- 1 fois par mois un grand jeu

Vendredis
- Atelier : Littérature et conte
- Atelier Jeux de société

Vendredis
- Atelier Multisports
- Gazette d’Amanvillers

De 17H15 à 18H
Ateliers permanents

De 17H15 à 18H
Ateliers permanents

Bibliothèque, jeux de rôle, jeux
d’imitation, construction, dessin et jeu
de société, atelier langage, prix
littéraire petite enfance.

Bibliothèque, jeux de rôle, jeux d’imitation,
modelage, construction, dessin et jeu de
société, atelier littérature jeunesse, forum
citoyen
Objectifs pédagogiques
Ces activités ont pour but de développer le
mieux vivre ensemble

MERCREDIS ÉDUCATIFS POUR TOUS
Ac�vités :
Culinaire, bricolage, ar�s�que, forum citoyen
Temps forts :
- Jeux piste
- Balade pédagogique
Janvier à mars : Amérique
Avril à juillet : Asie et Europe

