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L’ACCUEIL DE LOISIRS

MATERNELLES

 SEMAINE DU 14 AU 18 FEVRIER 2022

De neige et de glace

Pars à la découverte de l’hiver et du froid, là où vivent
les esquimaux dans leur igloo et les ours polaires sur la
banquise.

Fabriquer de la neige n’aura plus de secret pour toi !!

 SEMAINE DU 21 FEVRIER AU 25 FEVRIER 2022

Carnaval en folie !

Princesses, super-héros, animaux, pirates ou bien
indiens, voilà tous les ingrédients des plus beaux
costumes et déguisements !

Prépare-toi pour la grande fête du carnaval de
l’accueil de loisirs.

 Vendredi 25 février : JOURNEE CARNAVAL

Viens passer la journée paré de ton plus beau 
déguisement pour la grande journée du carnaval! 

Un programme surprise pour cette journée spéciale !



L’ACCUEIL DE LOISIRS

MOYENS

 SEMAINE DU 14 AU 18 FEVRIER 2022

La montagne, comme si tu y étais !

Ferme tes yeux, imagine une grande montagne
recouverte de neige, un air frais dans les sapins
illuminés par le soleil.

Te voilà parti à la montagne sur les pistes de ski pour
d’incroyables aventures : ski, bataille de boules de
neige, sports d’hiver seront au programme !

 SEMAINE DU 21 FEVRIER AU 25 FEVRIER 2022

Carnaval en folie !

De la Chine à la France. Du Brésil à l’Afrique ou encore
en traversant las Etats-Unis, le Carnaval se fête dans le
monde entier, chaque pays a sa tradition.

Viens découvrir chaque jour, comment le carnaval est
célébré aux quatre coins de la planète

 Vendredi 25 février : JOURNEE CARNAVAL

Viens passer la journée paré de ton plus beau 
déguisement pour la grande journée du carnaval! 

Un programme surprise pour cette journée spéciale !



L’ACCUEIL DE LOISIRS

GRANDS

 Selon un choix pédagogique de l’équipe
d’animation, les enfants pourront être acteurs de
leur programme d’activités et pourront de ce fait
choisir le thème de la journée ou de la période à
leur convenance.

 Les enfants pourront s’ils le souhaitent s’inspirer
librement des thèmes des programmes d’activités
des autres groupes.

 Ils pourront également être à l’initiative de projets
d’animation ou d’actions sur le territoire qui leur
tiennent à cœur, les créer, les réaliser et les mettre
enœuvre avec l’aide des animateurs.

 Vendredi 25 février : JOURNEE CARNAVAL

Viens passer la journée paré de ton plus beau 
déguisement pour la grande journée du carnaval! 

Un programme surprise pour cette journée spéciale !



ECLAT – Espace Citoyen pour le Lien et

Les Actions du Territoire

290 Allée des sports

01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Tel : 04 72 08 50 85

mail : accueil@01eclat.fr

https://www.01eclat.fr/

Facebook : ECLAT Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Territoire

TARIFS :

*Toute heure entamée est due
** Pas de supplément pour les communes de St André de Corcy, Monthieux et St
Marcel en Dombes.
Adhésion de l’association de 10€ par enfant valable un an de date à date à régler sur
la première facture. Gratuité à partir du 3ème enfant.
Si votre quotient familial est inférieur à 765€, une aide financière vous est accordée
entre 5€ et 8€ par jour.

Quotient 

Familial

Par heure à l’accueil de 

loisirs *

Repas 

(par jour)

Supplément communes 

extérieures (par jour) **

≤ 800€ 1,65€ 4,70€ 3,00€

De 801€ 

à 1150€
1,75€ 4,70€ 3,00€

De 1151€ 

à 1400€
1,85€ 4,70€ 3,00€

≥ 140€1 1,95€ 4,70€ 3,00€

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS 

Nouveauté : inscription depuis votre espace famille en
ligne !
Si vous n’avez pas encore d’espace famille, merci de nous envoyer un 

mail à accueil@01eclat.fr.

A partir du mardi 18 janvier pour les communes de St André de Corcy, 

Monthieux et St Marcel en Dombes.

A partir du lundi 24 janvier pour toutes les autres communes.
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