Dossier d’inscription disponible dans chaque mairie déléguée, sur le site
internet de la mairie d’Evellys ou
directement à l’accueil de loisirs pendant les heures d’ouverture.

Toute activité pourra être annulée en cas de faible participation et
modifiée sous condition des normes sanitaires en vigueur.

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS
DU MERCREDI 6 JANVIER AU 17 FEVRIER

Apporter une gourde d’eau.
Porter des chaussures fermées.
Privilégier des habits usagers.
Prévoir un vêtement de pluie quotidien.
Un rechange est parfois nécessaire pour les
plus jeunes.
Prévoir un masque pour les 7/11 ans

Le dossier d’inscription est à renouveler au 1er Janvier 2021
et à nous retourner avant la date d’accueil de l’enfant.
Dossier à compléter et à déposer àl’accueil de loisirs, par
mail ou auprès des secrétaires de mairies.

Renseignements :
Yoann : 07-86-34-22-35

A compter du 17 Décembre, les inscriptions se feront sur le
portail familles en utilisant votre compte famille « RUBRIQUE
ALSH ».

Mail : Animation.evellys@cmc.bzh

Pour les familles habitant hors Evellys et dont les enfants ne
fréquentent pas les écoles de la commune, un compte vous
sera communiqué à réception de votre dossier.

Mail : periscolaireevellys@cmc.bzh

Inscriptions, facturations :

Ecole publique de l’Evel
Evellys-Naizin

Lucie : 07-86-21-97-47

« Le carnaval ravive les cœurs »

DATES

C
A

R

JANVIER

MATIN

MERCREDI

« BRICO »

6
JANVIER

7/11 ans

APRES-MIDI

V

13

< 800 €

800 € - 1200 €

> 1200 €

Extérieurs

« Grand jeu »

Couronne

« Grand jeu »

La journée

6€

8€

9€

10 €

de

Carnaval Party

Origami

Carnaval Party

La 1/2 journée

3€

4€

4.50 €

5€

carnaval

Prix du repas

Fresque

Fresque en jeu

Carnavalesque

« BRICO »

2.95 €

Garderie
Fresque en jeu

1€

(par jour)

Poster défilé

transport compris

MERCREDI
« BRICO »

« Grand jeu »

« BRICO »

« Grand jeu »

Masque Carnaval

Rallye Friandise

Mon instrument

Rallye Friandise

Minimum 1semaine avant la date d’accueil de l’enfant
depuis le portail famille

JANVIER
« JEU »

27

Dossier et fiche d’inscription à compléter et à déposer à

INSCRIPTIONS

« BRICO »

« Cuisine »

Mercredi

« Cuisine »

Color Party

Gâteau coloré

Tout est Carnaval

Gâteau coloré

l’accueil de loisirs, par mail ou auprès des secrétaires de
mairies dans chaque mairie déléguée.

JANVIER

Dossier à renouveler chaque année au 1er Janvier.

FEVRIER
MERCREDI

FEVRIER

« BRICO »

PISCINE

Son et musique

DE

« Grand jeu »

LOCMINE

10

Doit être signalée dans les plus brefs délais.

PISCINE

ABSENCES

« BRICO »

DE

(maladie…)

Arlequin articulé

LOCMINE

Un certificat médical est obligatoire en cas d’annulation
pour maladie.

ANNULATION

Minimum 1semaine avant la date d’accueil prévue depuis
le portail famille.

Cavalcade
« JEU »

MERCREDI

L

Quotients familiaux

Accessoire

JANVIER

3

A

APRES-MIDI

« BRICO »

MERCREDI

A

MATIN

TARIFS

MERCREDI

20

N

3/6 ans

« BRICO »

« SPORT »

« BRICO »

« SPORT »

Déco coloré

Jeux sportifs

Matinée clown

Jeux sportifs

Plus de détails et modalités, dans le règlement intérieur

FEVRIER
MERCREDI
17

Mon
meilleur gâteau

FEVRIER

HORAIRES

« Cuisine »
« Défilé »

« BRICO »

« Défilé »

Garderie matin

Journée

Garderie soir

Demi-journée

Demi-journée

7h30-9h

9h-17h

17h-18h30

9h-12h

9h-13h30

Chapeau en fête

LIEUX DE GARDERIES
NAIZIN

MOUSTOIR-REMUNGOL

REMUNGOL

Ecole de l’Evel

Espace Périscolaire

Garderie salle de l’Evel

Pas de transport

Départ transport 8h45

Départ transport 8h30

