Inscriptions : Les demandes d'inscriptions à l’ALP sont formulées par le Portail
Famille sur le site www.mairie-lezignan-la-cebe.fr
Tarifs : l’attestation du quotient familial « QF » (CAF)doit être fournie pour
connaître votre tarif. A défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué.
Accueil périscolaire :
Lézignanais

MATIN
SOIR

Extérieurs

QF
< 1 000 €

QF
> 1 000 €

QF
< 1 000 €

QF
> 1 000 €

1,00 €
1,30 €

1,30 €
1,50 €

1,30 €
1,50 €

1,50 €
2,00 €

Restauration (1 repas) :
Lézignanais

Extérieurs

QF
< 1 000 €

QF
> 1 000 €

QF
< 1 000 €

QF
> 1 000 €

3.50 €

3.80 €

4.20 €

4.50 €

Les mercredis (la ½ journée) :
Lézignanais

Accueil de loisirs
La Ceboïette
ACTIVITE POUR JEUNESSE LEZIGNANAISE
MAI/JUILLET 2021

Extérieurs

QF
< 800 €

QF > 800 €
< 1 500 €

QF
> 1 500 €

Majoration

6,00 €

7,00 €

8,00 €

+ 4,00 €

ATTENTION JOURNEE SPECIALE LES MERCREDIS 19 MAI et 16 JUIN
INSCRIPTION A LA JOURNEE OBLIGATOIRE

Le projet pédagogique et le règlement intérieur de l’accueil de loisirs sont
consultables sur le site internet de la commune.
Les enfants de plus de 6 ans devront porter un masque de niveau 1.
N’oubliez pas de préparer un petit sac avec une gourde (50 cl) et un
change si nécessaire.
Le mercredi, le goûter est fourni par la commune.
N’hésitez pas à signaler aux animateurs tout état de fatigue ou autre
de votre enfant afin de l’accueillir dans les meilleures conditions.

Service Enfance /Jeunesse Accueil de loisirs « LA CEBOÏETTE»
rue de la Mairie, 34120 LEZIGNAN LA CEBE
Tel : 07 89 08 83 78 / Mail : periscolaire@mairie- lezignan-la-cebe.fr
N° DDCS organisateur : 034ORG0435

05 mai
12 mai

… les matins

…. les après-midis

..durant les temps libres

Visite et achat de plants
au maraicher de Lézignan « Santiago »

Costume de Super Heros suite

Décors et accessoires de Super Heros

Réalisation du court métrage Super Héros

02 juin

Journée à la rivière (inscription à la journée obligatoire)
Prévoir serviette, crème et maillot de bain.
Matinée olympique
Réalisation cadeau fête des mères
Epreuves et jeux sportifs
Mini golf et jeux de raquettes
Activités choisies par les enfants

09 juin

Découverte et visite du village

19 mai
26 mai

16 juin
23 juin
30 juin

Activités libres, jeux de
sociétés, lecture, dessin,
jardinage…
Et aussi, flaner, imaginer,
s’évader, rêver…

Réalisation cadeau fête des pères

Journée à la rivière (inscription à la journée obligatoire)
Prévoir serviette, crème et maillot de bain.
Promenade dans notre nature
Activités choisies par les enfants
Dernier mercredi de l’année, expo photo goûter et jeux

LES ALP de 16h30 à 17h30 MAI/JUIN :
MARDI

LUNDI
mai

juin

mai

JEUDI
juin

mai

juin

Maternelle
CP

Activités manuelles

CE

Fusée à
eau

Pétanque

Création au
jardin

Course
Jeux en bois
d’orientation Soflo, molky…

Jeux sportifs

CM

Pétanque

Fusée à
eau

Course
d’orientation

Création au
jardin

Jeux en bois

Relaxation et jeux en
douceur

Jeux de sociétés et petits jeux
en extérieur

Jeux sportifs

Soflo, molky…

Accueil de loisirs « LA CEBOÏETTE» Tel : 07 89 08 83 78 / Mail : periscolaire@mairie-lezignan-la-cebe.fr

VENDREDI
Activités choisies
par les groupes
d’enfants

