TARIF
-Carte d’adhésion annuelle : 28 €
-Tarif en fonction du Quotient familial
(fournir votre N°CAF ou les avis
d’imposition du foyer fiscal)
-Possibilité de régler avec des
Chèques Vacances (ANCV) ainsi que
des CESU
-Paiement global du séjour à l’inscription.

Coordonnées de l’accueil
École élémentaire R. VERRIER
Chemin de la Fanée
Tel : 04 42 50 15 02
Mobile : 06 13 42 14 08

Accueil de Loisirs

-Frais de 20€ pour une 1ère inscription au sein de l’Association Familles
Rurales de ROGNES.

L’EQUIPE
Vos enfants sont encadrés par notre
équipe d’animateurs permanents,
diplômés et qualifiés.
L’équipe travaille à l’année avec
vos enfants. Elle est donc un repère
pour eux.
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Claire PELLET assurera la direction
durant ces vacances.

FAMILLES RURALES				Association loi 1901,
DE ROGNES					membre du Mouvement Familles Rurales
Rue Fontvieille – Ancienne Ecole 		
-Famille 		
-Consommation
13840 ROGNES 				- Éducation
- Jeunesse
Tél. : 04.42.50.32.24				
- Loisirs		
- Vie associative
secretariat@famillesruralesrognes.fr		
- Formation

www.famillesruralesrognes.fr		

A l’école R. VERRIER
Du 17 au 28 février

AU PROGRAMME
La 1ère semaine
(du 17 au 21 février)
« Le centre enneigé»
Forcément, c’est l’hiver et peut être
que la neige pourrait pointer le bout
de ses flocons...
Au programme, confection d’un bonhomme de neige géant, de flocons de
neige à manger ! Nous ferons également de la mosaïque, de la sculpture d’animaux en polystyrène et des
olympiades.
Une semaine complétement givrée !
C’est garanti :)

La 2ème semaine
(du 24 au 28 février)
« Un brin de Fantaisie ! »
Cette semaine toute particulière sera
un peu folle !
Chaque jour nous irons de surprises
en surprises...une journée des couleurs, une autre à l’envers et pourquoi
pas une journée des chefs. Tant qu’on
y est on peut même prévoir une journée déguisée (oui, oui...toute la journée)...
Un brin de Fantaisie, ça ne peut pas
faire de mal...c’est même nécessaire
pour passer de bons moments !

UNE JOURNEE TYPE
7h30 à 9h20 : ACCUEIL
Moment d’échange avec les familles.
Un petit déjeuner est proposé aux
enfants qui ont encore un p’tit creux.
09h30 : Dynamique de groupe,
présentation des activités. Début des
animations du matin.
12h : DÉJEUNER.
C’est un moment convivial où les
animateurs mangent avec les enfants.
13h à 14h : TEMPS CALME
Repos ou sieste pour les plus jeunes.
14h : Début des animations de
l’après-midi.
16h15 : GOÛTER.
16h30 à 18h30 : ACCUEIL
C’est l’occasion de discuter de la
journée avec les familles.

