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L’ACCUEIL DE LOISIRS

MATERNELLES

 SEMAINE DU 19 AU 22 AVRIL 2022

Quel champion es-tu?

Pendant toute une semaine, viens défier tes copains et
remporte un maximum d’épreuves pour devenir le plus
grand champion de l’accueil de loisirs !

JEUDI 21 AVRIL: Solène, notre ludothécaire, vient à
notre rencontre pour nous faire découvrir des jeux sur le
thème des vacances au bord de mer. Nous n’attendons
plus que toi !!!

SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL 2022

La tête dans les étoiles

- « Dis, c’est quoi ces petits points brillants accrochés dans
le ciel la nuit ?

- Ce sont des étoiles ! »

Pars à la découverte du monde de la nuit et de l’espace,
et apprends à dessiner avec les étoiles !

MERCREDI 27 AVRIL: un planétarium itinérant
débarque à l’accueil de loisirs !! L’espace n’aura plus de
secret pour toi !



L’ACCUEIL DE LOISIRS

MOYENS

 SEMAINE DU 19 AU 22 AVRIL 2022

Bienvenue aux grandes olympiades 
d’ECLAT

De grandes olympiades sont organisées ce printemps !

Seul ou en équipe, es-tu prêt à te surpasser, affronter

tes adversaires et donner le meilleur de toi-même afin

de devenir un grand champion !!

 SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL 2022

Voyage dans l’espace

Connais-tu la Grande Ourse, Cassiopée ou Orion?

Elles font partie des milliers de constellations que tu

peux observer dans l’espace. Viens cette semaine

découvrir les merveilles qui entourent notre monde.

Ouvre les yeux, tu seras surpris !!!

MERCREDI 27 AVRIL: un planétarium itinérant

débarque à l’accueil de loisirs !! L’espace n’aura plus

de secret pour toi !



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

en œuvre avec l’aide des animateurs.

MERCREDI 27 AVRIL: un planétarium itinérant

débarque à l’accueil de loisirs !! L’espace n’aura plus

de secret pour toi !



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€

INSCRIPTIONS 

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 lundi 21 mars 2022 pour les communes de St André de Corcy,

Monthieux et St Marcel en Dombes.

• A partir du lundi 28 mars 2022 pour toutes les autres communes.

INFORMATIONS

Documents obligatoires : fiche de renseignements, fiche sanitaire

Horaires accueil : de 7h30 à 9h00.

Horaires départ : de 16h30 à 18h30.

Le goûter est fourni par les familles.

Le soleil et la chaleur reviennent !!

Merci de prévoir une casquette et une gourde dans la sac de votre enfant.

mailto:accueil@01eclat.fr

