LES GROUPES

LES HORAIRES

PITCHOUNS :
FILOUS :
AVENTURIERS :
KID’S :

Accueil du matin : de 7H30 à 9H30
Accueil du midi : de 11H30 à 12H15
Accueil de l’après-midi : de 13H15 à 14H
Accueil du soir : de 16H30 à 18H30

3-4 ans
5 ans (révolus)
6-8 ans
9-12 ans

LES TARIFS
(Aides financières accordées par le CCAS suivant ressources : 05 59 21 90 05)

Tarifs journée Gantois sans le repas
QF annuel
QF > 18500
12500<QF≤18500
9200<QF≤12500
6840<QF≤9200
5724<QF≤6840
4812<QF≤5724
QF ≤ 4811

1 enfant

2ème enfant

12,4
11,1
10,3
9,2
7,5
5,8
4,1

11,2
10
9,3
8,3
6,8
5,2
3,7

A partir du
3ème enfant

Tarifs 1/2 journée Gantois sans le repas
1 enfant

8,7
8,1
7,8
7,2
7,2
6,7
6,4
5,9
5,3
4,8
4,1
3,6
2,9
2,7
Coût repas/enfant : 3,74 €

2ème enfant

A partir du
3ème enfant

7,3
6,5
6
5,3
4,3
3,2
2,5

5,7
5
4,7
4,1
3,4
2,5
1,9

Filous
Les thèmes :
1ère semaine

« La forêt enchantée »
2ème semaine

« Arthur et les Minimoys »
3ème semaine

« Sous l’océan »
4ème et 5èm semaine
En raison des propositions des enfants et des données extérieures à notre
contrôle (conditions climatiques…), le planning est susceptible d’être modifié.
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Filous

Filous

LUNDI 2 AOUT

LUNDI 9 AOUT

M : Bienvenue à toi Gardien de la
Forêt ! (immersion dans l’univers et décoration

M : Les défis de betamèches (jeu sportif)
AM : Le secret des
feuilles (atelier créatif)

de la salle)

Filous
LUNDI 16 AOUT

AM : Les lampions de la forêt (atelier
créatif)

MARDI 10 AOUT

M : Bienvenue dans l’âge de glace

(immersion dans l’univers et
décoration de la salle)

(activité manuelle)

AM : Les crevettes font
plouf ! (activité manuelle)

(activité ludique)

AM : A la recherche d’Arthur (jeu sportif)

Visite de la ferme des plumes et
des pattes

M : Visite

de la forêt enchantée

(sortie)

AM : Les musiciens en herbe (activité
musicale)

VENDREDI 6 AOUT
M : Le gardien fait la fête ! (activité
manuelle)

esquimaux ! (jeu sportif)
AM : Les fontes de glaces
(lecture et jeux de contes)

MERCREDI 18 AOUT

Visite du jardin de Toni – Billère

JEUDI 5 AOUT

M : La nage des Dauphins (jeu sportif)
(activité créative)

MERCREDI 11 AOUT
« Cot cot cot ! »

manuelle)

MARDI 24 AOUT
M : La mission des

AM : Les petits poissons dans l’eau

« Coucou Monsieur Lapin »

M : La course des lutins (jeu sportif)
AM : Les fées se cachent (activité

AM : Scratt fait son apparition

MARDI 10 AOUT

d’observation)

MERCREDI 4 AOUT

LUNDI 23 AOUT

M : Explore l’océan

M : Les Minimoys en alerte (jeux

MARDI 3 AOUT

Filous

JEUDI 12 AOUT

« Et plouf ! »
Sortie à la piscine d’Oloron
(Baignade, toboggans, activités,
pique-nique sur place)

M : Le trésor d’Archibald

JEUDI 19 AOUT

(chasse au trésor)

MERCREDI 25 AOUT
« Décollage immédiat ! »
Sortie à la falaise aux vautours
(Visite, rencontre des animaux,
spectacle de marionnettes)

JEUDI 26 AOUT

M : A la recherche de Némo (chasse au

AM : L’art de
Sélénia (activité artistique)

trésor)

AM : Rencontre avec Dori
(jeux d’eau)

VENDREDI 13 AOUT
M : Le gâteau magique au pays des
Minimoys (atelier cuisine)
AM : Le goûter féérique
des Minimoys

VENDREDI 20 AOUT
M : Les défis d’Ariel (activité créative)
AM : Bouge tes nageoires
(mini fête de fin de semaine)

(mini fête de fin de semaine)

M : A la recherche de la noisette
(chasse au trésor)

AM : La symphonie des
glaces ! (Atelier musical)

VENDREDI 27 AOUT
M : Les rochers de glace (atelier cuisine)
AM : Dj Sratt fait son show !
(Mini fête de fin de semaine)

AM : La forêt en folie !
(mini fête de fin de semaine)

Lundi 30 AOUT
M : Les mammouths débarquent
(jeu sportif)

AM : Les flocons magiques (activité
artistique)

Mardi 31 AOUT
M : La glace vivante (activité ludique)
AM : Crée ta banquise (activité artistique)

Mercredi 1er SEPTEMBRE
M : Tu es glacé ! (jeu sportif)
AM : Mani et ses amis (Spectacle de fin d’été)

