Accueil après-l’école - Ateliers – danse
goûters d’anniversaire

Accueil après l’école : 3-10 ans
Tranche d’âge : pour les 3 - 10 ans sous réserve de places disponibles
Horaires : 16h30 à 18h30 ou 19h00
Contenu : récupérer les enfants à la sortie de l’école, le goûter, l’aide aux devoirs, jeux, lecture, dessin,
activités d’éveil…
Les plus :
- petit nombre d’enfants (6 maximum)
- goûter équilibré
- aide aux devoirs personnalisée
- possibilité de récupérer les enfants après 18h30
TARIFS : Accueil ponctuel ou forfaits
*Accueil ponctuel : 12 €/Heure, soit 30 € l’accueil de 2h30 (sur réservation)
*Forfaits :
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de jours de fréquentation par semaine
Réduction sur le montant globale en fonction de la durée d’engagement, demander un devis
personnalisé.
A titre indicatif
Réductions forfaits
- Engagement trimestriel -5%,
- Engagement annuel -10%
Tarifs horaires
1 soir / semaine : base de 11,50 € /h
2 soirs / semaine : base de 11,50 €/h
3 soirs / semaine : base de 11,00 €/ h
4 soirs / semaine : base de 10,50 € / h
Abonnement annuel 4 jours par semaine
Option 16h30-19h00 : 2905,00 euros/an
Option 16h30-18h30 : 2324,00 euros/an
Calcul sur une base de 123 jours d’accueil à compter du 11 septembre 2017
*Modalités d’inscription et de règlement :
- Durée d’engagement mininum pour bénéficier des forfaits (trimestre ou année)
- Règlement par chèque ou espèce et Césu prépayés
- Edition de facture à la demande (déduction d’impôt)
- Réduction spéciale à partir de 3 enfants d’une même école.
- Devis personnalisé

Les ateliers du mercredi
Les ateliers à la carte
Tranche d’âge : 3 à 10 ans
Horaires : 10h00-11h15 et 16h15-17h30
Contenu : La structure propose aux enfants diverses activités de création, d’initiation et de
découverte comme les loisirs créatifs, le bricolage, le jardinage, la peinture, le modelage, les contes, le
théâtre, la danse, la musique… Il y a une thématique différente pour chaque période (Programme
disponible).
TARIF : 12,00 €
Les ateliers cuisine « Petit chef »
Tranche d’âge : 3 à 10 ans
Horaires : 14h-15h45
Contenu : Equipés de leur tablier et de leur matériel individuel, les enfants découvrent des saveurs et
réalisent des petits plats (sucré, salé, chaud, froid).
Les enfants repartent avec leur préparation ainsi que les secrets de la recette qu’ils pourront réaliser à
nouveau à la maison.
TARIF : 18,00 €

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Sandrine Souagnon-Lorrain : 06 09 08 08 89 nanylorrain@orange.fr

