Accueil de loisirs
de la MPT du Petit Charran

Au pays
imaginaire
Du 08 au 12 février
et du 15 au 19 février

3-10 ans

Animer c’est donner de la vie !

Du 8 au 12 février 2021

Du 15 au 19 février 2021
3-6 ans

3-6 ans

Une semaine durant laquelle tu voyageras de

Des animaux et personnages fantastiques se
sont échappés des contes !
Pars à leur recherche

conte en conte, où tu confectionneras un livre
d’activités et tu profiteras de parcours, de chasse
au trésor et autres merveilles...

et sauve tes histoires préférées !
Confection de marionnettes, chasse au trésor et
parcours sportifs sont au programme,
pour une semaine pleine d’imaginaire !

6-10 ans
Un fossile de yétisaurus se trouve quelque part
dans le grand nord.
Rejoins l’équipe d’exploratrices⸱eurs et de
scientifiques et pars à l’aventure pour retrouver
cet animal légendaire à travers des jeux de piste,
des énigmes et des jeux sportifs !

6-10 ans
Dans le cadre du printemps des poètes, nous
recevrons Marlène Tissot, qui animera des ateliers
d’écriture dont tu profiteras.
Tu pourras aussi t’exprimer lors d’activités
extérieures sportives et participer à des jeux de
société.

Fonctionnement :
Matin : Accueil de 8h à 9h à la MPT
Départ des enfants inscrits à la matinée entre 11h30 et 12h
Arrivée des inscrits au repas et après-midi entre 11h30 et 12h
Après-midi : Arrivée et départ entre 13h30 et 14h.
Soir : Départ des enfants entre 17h et 18h à la MPT.

Informations pratiques :
Début des inscriptions le lundi 11 janvier !
Inscriptions : prévoir obligatoirement carte d’adhésion
annuelle et fiche sanitaire.
Tarifs :
QF
Semaine
½ avec repas
½ sans repas

0-359
69
56
36

360-564
77
60
40

565-715
89
66
46

716-1499
89
66
46

1500 et +
99
71
51

Inscription à la journée suivant les places restantes, au
tarif unique de 20€
Permanences pour les inscriptions uniquement téléphonique :
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
au 04.75.43.48.52 ou au 06.58.15.57.58
Dossier d’inscription à télécharger sur le site de la MPT.
Pour une inscription définitive de votre/vos enfant/s,
le paiement devra nous parvenir impérativement sous 3 jours,
au delà de ce délai votre inscription
sera automatiquement annulée.
Paiement par chèque ou virement (nous demander un RIB).
Nous acceptons : chèques vacances, ANCV et chèques CESU.
Participation CE possible, bons CAF et MSA (journée), aides de la
ville de Valence et de Bourg-lès-Valence pour les habitants/es.

Maison Pour Tous du Petit Charran
30 rue Henri Dunant 26000 Valence
04.75.43.48.52 / Tel. Accueil de loisirs : 06.58.15.57.58
enfance@mptpetitcharran.org
mptpetitcharran.fr

@mptpetitcharran

