Pour les enfants de 3 à 12 ans
Club ados 11/17 ans

Maison de l’Enfance ‘Marcelle Robineau’

Programme du
09 Juillet au 30 Août 2018

Des rires
Du plaisir

Renseignements et inscriptions
Au centre de loisirs de la maison de l’Enfance de Seignelay 24 rue Gatelot
 03.86.47.34.16

 06.10.64.16.39

E-mail: animsmde@orange.fr

NB: Si vous composer le 03.86.47.34.16,plusieurs sonneries sont nécessaires (entre 5 et 6) avant que vous
obteniez un correspondant ou la boite vocale . Ne raccrochez pas avant ...Merci !
Commune de Seignelay

Coup de projecteur sur cet été 2018.
Pour cet été 2018 nous allons travailler sur des semaines à thèmes. Tout au long de la semaine, des activités en
rapport avec le thème seront proposées aux enfants. D’autres animations hors thèmes aussi.
Vous trouverez ci-dessous les thématiques abordées tout au long de cet été 2018 ainsi que les sorties,
grands jeux, et soirées.
Semaine 1 du 09 au 13 Juillet
3 / 5 ans : Nature et forêt
Réalisation d’un art Land , découverte observation de la nature, plantations, cabane
,herbiers...etc Expo en fin de mois
6/8 et 9/12 ans : Vive les vacances
Déco du centre sur le thème, Jeux de plage.

Semaine 2 du 16 au 20 Juillet
3 / 5 ans : Nature et forêt

Réalisation d’un art Land , découverte observation de la nature, plantations, cabane
,herbiers...etc Expo en fin de mois
6/8 et 9/12 ans : Cows-boys et indiens
Confections décors , costumes.
Installation tipis ,Grand jeu

3 / 5 ans : Nature et forêt

Réalisation d’un art Land , découverte observation de la nature, plantations, cabane
,herbiers...etc Expo en fin de mois

Réalisation d’un art Land , découverte
observation de la nature, plantations, cabane,herbiers...etc Expo en fin de mois
6/8 et 9/12 ans : Théâtre

6/8 et 9/12 ans : Nature et aventure

Réalisation de petites pièces de théâtre
Confection des décors .
Représentation en fin de semaine

Mini séjour Koh lanta , jeux de piste
Balade en forêt...

Semaine 04 du 30 Juillet au 03 Août
3 / 5 ans : Nature et forêt

Semaine 3 du 23 au 27 Juillet

Semaine 5 du 06 au 10 Août

Jeux d’eau
Tout les mardis après midi (sauf le 17
Juillet et le 07 Aout) des jeux d’eau seront
organisés dans le parc de la Maison de
l’Enfance en fonction de la météo.

Olympiades et baby Olympiades

Fabrication d’instruments
Découverte des sons , des instruments ,
éveil musical, chants
6/8 et 9/12 ans :Semaine sans thème

Fabrication d’instruments
Découverte des sons , des instruments ,éveil musical, chants
6/8 et 9/12 ans : Tête dans les étoiles
Confection d’une fusée géante
Mobiles planètes, constellations
Nuit sous tente , lâcher de ballons

Semaine 6 du 13 au 17 Août
3 / 5 ans : Musique et son

3 / 5 ans : Musique et son

Semaine 7 et 8 du 20 au 30 Août
Tout au long de la semaine du 27 au 30 Août
les enfants pourront participer à des épreuves
sportives , culturelles, collectives ou
individuelles.
Arrivée de la flamme Olympique le
lundi 27 Août avec une traversée
dans les rues du village. Une Olympiade familles ( parents/Enfants)
aura lieu le jeudi 30 Aout 2018 à 18h30.
Des rires et du plaisir voilà notre devise !

3 / 5 ans : Olympiades
Décors , costumes , jeux olympiques
6 /12 ans : Semaine du 20 au 24
Welcome to USA
Décors et animations diverses
Semaine du 27 au 30
Olympiades
Décors , costumes , jeux olympiques
Olympiades familles le jeudi 30

Piscine à Seignelay : En raison de travaux importants, la piscine de Seignelay sera fermée pour la période
estivale.

KOH LANTA MEF ‘ Ultime saison’
Mardi 17 Juillet :
Journée Koh Lanta Inter centres 11/15 ans Zone Ados
( Réservé aux ados , voir avec Roxane )
Mercredi 18 au Vendredi 20 Juillet
Koh Lanta 8 /12 ans (avec une nuit sous tente le Jeudi 19)
Début de l‘aventure :le 18 à 9h
Fin de l’aventure: le 20 à 14h
Les enfants qui ne souhaitent pas dormir sur le centre le
19 peuvent quand même participer aux 3 journées.
Inscription obligatoire à l’aide de la fiche vœux

Olympiades familles / Soirée de fin de centre
JEUDI 30 AOÛT
18h30 : Début des Olympiades familles
(Parents enfants ensemble)
20h Verre de l’amitié offert par la commune de Seignelay . Des
barbecues seront mis à disposition pour les repas tirés du sac.
Chacun apporte ses victuailles.
22h 30: Fin des festivités
Afin de faciliter l’organisation de cette soirée merci de vous
inscrire auprès de l’équipe d’animation.

Programme Ados

11 / 17 ans

Le contenu du programme ados pour cet été 2018 est à retirer auprès de Roxane, animatrice à la la maison de l’Enfance.
Il est aussi disponible sur le site de la commune de Seignelay . Renseignements et inscriptions auprès de Roxane
Une réunion d’information, ( Enfants / parents) pour les futurs collégiens ( CM2) qui souhaitent fréquenter le club ados dés cet été,
aura lieu le Jeudi 24 Mai 2018 à 19h à la Maison de l’Enfance.

Infos Pratiques centre de loisirs:
La Maison de l’Enfance accueille vos enfants à partir de 3 ans , du lundi au vendredi .
Sur le centre, les enfants sont répartis en 3 groupes d’âges: 3/5 ans
6/ 8 ans 9/12 ans et un groupe ados 11/15 ans . Les
jeunes de 11 et 12 ans peuvent donc, soit participer aux activités en formule centre de loisirs soir participer aux animations du
groupe ados.
Les différents temps de la journée sont adaptés aux rythmes des enfants.. Ils sont répartis en petits groupes pour les activités, les
ateliers ou en grands groupes pour les jeux collectifs, les repas. Pour les sorties cela peut varier en fonction du contenu.
Modalités d’inscription.
Pour que votre enfant puisse participer aux animations proposées , il faut que vous remplissiez ou que vous ayez rempli un dossier d’inscription annuel . Vous pourrez vous procurer le dossier d’inscription à la Maison de l’enfance, à la Mairie de Seignelay ,
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site de la commune de Seignelay www.seignelay.fr .
Il faut ensuite impérativement avoir rempli la fiche d’inscription de la période de vacances concernée. ( ci jointe)
Pensez aussi à remplir la fiche de vœux pour les sorties au dos de la fiche d’inscription.
Nous vous conseillons d’inscrire votre enfant à l’avance afin qu’il soit pris en compte dans les effectifs enfants . Nous
pourrions être contraints de refuser un enfant si le nombre maximum d’enfants par animateur devait être atteint.
Formules et horaires d’accueil.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, plusieurs formules vous sont proposées :
* A la journée avec ou sans repas

* A la demi-journée avec ou sans repas

Horaires d’accueil:
7 h 15 à 9 h

11 h 30 à 12 h

13 h 30 à 14 h 30

17h à 18 h 30

On entend par horaires d’accueil, les temps pendant lesquels vous pouvez amener ou récupérer vos enfants.
En dehors de ces créneaux d’accueil, il ne sera pas possible de venir récupérer ou d’amener votre enfant sauf pour motif dûment
justifié et avec accord de l’équipe de direction.
Merci de bien respecter ces horaires .
Tarifs.
Depuis le 1er janvier 2011 la nouvelle tarification tient compte de votre quotient familial .
Voir tableau en dernière page pour les tarifs 2018
Comment accéder au centre de loisirs.
Au 24 rue Gâtelot (accès piétons uniquement) ou par le parc de la maison de l’enfance rue de Chablis
Pour la sécurité des enfants, les véhicules ne sont pas autorisés à circuler dans l’enceinte de la maison de l’enfance. Vous devez
donc laisser votre véhicule en bas du parc, sur le parking prévu à cet effet si vous passez par la rue de Chablis.
Vous devez impérativement accompagner vos enfants jusqu’au lieu d’accueil situé au dans la grande salle d’activité en
haut du parc. Il en va de votre responsabilité si un incident devait survenir avant la prise en charge par l’animateur.
Rappel de la règlementation pour les enfants malades :
Pour des raisons d’hygiène évidentes, le centre de loisirs ne peut pas accueillir les enfants malades, fiévreux ou contagieux. Un
certificat de non contagion pourra vous être demandé à la suite d’une maladie.
Penser avant toute chose au bien être de votre enfant. Il serait beaucoup mieux au chaud, dans le calme à la Maison.
L’équipe d’animation se réserve le droit, après accord du directeur du centre ou de son adjointe, en cas d’absence de celui-ci, de
refuser un enfant malade ou fiévreux.
Pensez aux chapeaux et casquettes tout au long de cet été
Le planning mensuel des d’activités , encore en cours d’élaboration, sera disponible à partir du lundi 18 Juin à la Maison de l’Enfance, en mairie de Seignelay ou sur le site internet de la commune de Seignelay. Le contenu du planning pourra être modifié en
fonction de la météo

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS 2018
Tarifs pour les familles résidant à Seignelay, Beaumont,
Mont St-Sulpice et Hauterive
VACANCES
SCOLAIRES
FORFAIT 5 JOURS

MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
Quotient familial

½ journée
sans repas

½ journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

*Carte 5 jours
sans repas

*Carte 5
jours avec
repas

0 € / 500 €

1,50 €

5,48 €

3,00 €

6,98 €

13,50 €

31,41 €

501 € / 900 €

2,80 €

6,78 €

5,60 €

9,58€

25,20 €

43,11 €

901 € / 1 200 €

4,50 €

8,48 €

8,90 €

12,88 €

40,05 €

57,96 €

1 201 € / 1 500 €

5,00 €

8,98 €

9,50 €

13,48 €

42,75 €

60,66 €

> 1 500 €

5,50 €

9,48 €

10,10 €

14,08 €

45,45 €

63,36 €

Tarifs pour les familles extérieures aux 4 communes
VACANCES
SCOLAIRES
FORFAIT 5 JOURS

MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
Quotient familial

½ journée
sans repas

½ journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

*Carte 5 jours
sans repas

*Carte 5
jours avec
repas

0 € / 500 €

3,50 €

7,48 €

7,00 €

10,98 €

31,50 €

49,41 €

501 € / 900 €

4,80 €

8,78 €

9,60 €

13,58 €

43,20 €

61,11 €

901 € / 1 200 €

6,50 €

10,48 €

12,90 €

16,88 €

58,05 €

75,96 €

1 201 € / 1 500 €

7,00 €

10,98 €

13,50 €

17,48 €

60,75 €

78,66 €

> 1 500 €

7,50 €

11,48 €

14,10 €

18,08 €

63,45 €

81,36 €

* Le tarif de la carte 5 jours s’applique uniquement pour les semaines pleines de 5 jours consécutifs (Lundi à Vendredi).
Le coût des sorties et des soirées est désormais inclus dans le prix de la journée ou de la ½ journée du centre de loisirs
(nouvelle réglementation imposée par la CAF). Aucun supplément ne vous sera réclamé que se soit pour les sorties ou pour
les soirées enfants si votre enfant vient en 1/2 journée ou en journée complète.

Mode de règlement
Paiement à réception de facture .Votre paiement est à adresser à la trésorerie principale : 68 rue du pont à Auxerre.
Les chèques doivent êtres libellés au nom du trésor public.
Vous pouvez désormais aussi régler en chèques vacances , CESU ou carte bancaire en ligne. http://www.tipi.budget.gouv.fr
L’aide aux temps libres (CAF ou MSA) est désormais incluse dans les prix indiqués ci-dessus.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du directeur de la Maison de l’Enfance ou du service comptabilité de la Mairie de
Seignelay.
Si vous n’avez pas noté sur le dossier d’inscription ou indiqué au service comptabilité de la commune de Seignelay votre
N° d’allocataire ou votre quotient familial, il vous sera appliqué le tarif le plus élevé lors de la facturation sans
possibilité de remboursement sur cette facture. Dés que vous aurez donné le ou les justificatifs demandés, vous vous
verrez appliquer les tarifs correspondants à votre quotient familial.
I.P.N.S
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