
L’Accueil des enfants de 3 à 12 ans a lieu au gymnase (accès par l’escalier
extérieur ou par le chemin qui longe le gymnase).

Inscription : à la journée de 9h à 17h avec repas, à la ½ journée matin ou après-
midi, avec ou sans repas, au forfait semaine, 5 jours continus.

* La garderie (0, 76€ la 1/2h matin et soir) pour les enfants de 3 à 12 ans aura
lieu le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h30.

Les inscriptions ont lieu :

A la garderie périscolaire avant le Mardi 11 Février
fiche de réservation à déposer à Mathieu de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 19h00 lundi,
mardi, jeudi et vendredi à la garderie. -Pour les enfants non scolarisés à Melrand, le
dossier individuel d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune :
www.melrand.fr Se munir du carnet de santé et des Bons Vacances (CAF, MSA)
si vous en bénéficiez.

Ou, sur le nouveau portail famille : https://parents.logiciel-enfance.fr/melrand

Attention : places limitées surtout les jours de sorties. Si votre enfant est malade,
prévenez l’accueil dès l’ouverture. Le repas prévu sera facturé mais pas la journée
ou ½ journée si présentation d’un certificat médical. Pour toute absence, maladie
ou autre, non signalée, l’activité sera facturée. Tout repas réservé est dû si
l’absence n’a pas été signalée la veille avant 10h pour les journées au centre. Repas
facturé pour les sorties annulées. Pour la facturation, en cas de non présentation du
numéro d’allocataire ou de l’attestation de votre quotient familial (MSA), le tarif le
plus élevé QF >1000 sera appliqué. Rappel : Forfait minimum de facturation fixé
à 15€.

A chaque période de vacances nous éditons un programme d’animation. Les
activités ne sont pas figées, elles peuvent être modifiées en cas de mauvais temps,
d’opportunités diverses... Sachez que vos enfants, parallèlement à l’activité
annoncée, peuvent, chaque jour, participer aux ateliers permanents : jeux de société,
de construction, jeux symboliques, sportifs, créatifs, babyfoot, dessins, vélos, jeux
calmes, lecture. Au centre, les enfants participent à des animations variées et
prennent du plaisir à s’amuser avec les autres. Ils apprennent à vivre ensemble
dans le respect des règles collectives. Les activités sont adaptées aux différentes
tranches d’âges.

Contact : par tél au 06.74.53.00.15 ou 02-97-28-80-13.

Avec la participation de la DDCS, de la PMI, de la CAF, de la MSA et du CD.

MELRAND

Vacances d’hiver 2020

DU LUNDI 17 AU JEUDI 28 FEVRIER

ACCUEIL DE LOISIRS

3 - 12 ans

Mettre la main à la pâte

http://www.melrand.fr
https://parents.logiciel-enfance.fr/melrand


MELRAND - PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS HIVER 2020

Le matin, activités au centre sur le thème « mettre la main à la pâte » : activités manuelles, artistiques, sportives, cuisine…

Lundi 17 Février Mardi 18 Février Mercredi 19 Février Jeudi 20 Février Vendredi 21 Février

M SORTIE à PONTIVY

« Salut les scopains »

BOUM

avec DJs/comédiens

ambiance assurée !

AM Atelier créatif

Sculpture et modelage

Fabrication de Pâte à Sel

Patati et Patatra

Viens défier tes copains

au Twister

Réalisation d’un film

en Pâte à Modeler

Pizzeria au centre

Cuisine Italienne

Lundi 24 Février Mardi 25 Février Mercredi 26 Février Jeudi 27 Février Vendredi 28 Février

M SORTIE à VANNES

Méga parc

d’attractions indoor

Grand Jeu

Enquête Sur la Trace

du Monstre
AM Jeux Vidéo

Concours Just Dance

Fabrication

de pâte Slime

100% Naturel

Cuisine

Pâte à Crêpe, Gaufre

et fabrication

de Pâte à Tartiner




