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1,2,3 Soleil

• Commune de Réhon •
• Accueil de Loisirs Sans Hébergement •

été
201 7

Comme tous les ans la commune organise un centre de loisirs où les enfants découvriront
chaque semaine un univers diﬀérent qui les fera voyager et partager des expériences.

Juillet

Août

DU 10 AU 13 JUILLET

DU 7 AU 11 AOUT

“ Tous au sport ”

“ La fête au village ”

Tout au long de la semaine, les enfants
participeront à des activités qui se termineront par
un Gala de remise de médailles qu’ils auront
fabriquées. ” La fabrique des champions !”

Viens passer une semaine de folie durant laquelle,
jeux et kermesse sont au rendez-vous !
” Viens avec nous chez Wallygator ! ”

DU 17 AU 21 JUILLET

DU 14 AU 18 AOUT

“Dame nature”

“Jeux en folie ”

Promenons-nous dans les bois, jardinons tous
ensemble et accueillons nos amis de la ferme.
“ Tous en scène ! ”

Fais chauffer le moteur, Mario débarque au centre
de loisirs ! Eclate toi dans des structures
gonflables ! “Chacun y trouvera son compte”

DU 24 AU 28 JUILLET

“Incroyable talent”

Chez
Wallygator!

DU 21 AU 25 AOUT
“
“ Les indiens et les cowboys ”

Sur des rythmes endiablés, viens jouer du TamTam, du djembé et du ukulélé avec Richard.
“ Le maestro aux mains de fée ”

Viens vivre à l’époque de la conquête de l’ouest
dans un campement de tipis, tout en étant plongé
dans les aventures d’apaches et de cowboys..

DU 31 JUILLET AU 4 AOUT

DU 28 AU 31 AOUT

“ L’Amérique ”
Viens vivre une semaine américaine où tu pourras
t’initier au Hip Hop, aux Tag et aux coutumes
locales.

“Raconte-moi une histoire”
Laissez-vous aller dans l’univers merveilleux des récits
d’antan en venant vivre une semaine à imaginer tout
un monde et en voyageant au pays des contes de fée.
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1,2,3 Soleil

• Commune de Réhon •

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Du 10 juillet au 31 août 2017

Inscriptions, dès à présent, à la garderie
Documents à fournir : photocopie des vaccins de l'enfant,
assurance scolaire et dernier avis d'imposition.

Tarifs journaliers
De 7h45 à 8h45
et de 17h30 à 19h

De 9h à 17h30
QUOTIENT
FAMILIAL

COMMUNE

HORS
COMMUNE

QUOTIENT
FAMILIAL

COMMUNE

HORS
COMMUNE

0 À 800

5,5 €

8€

0 À 800

1,75 €

2,35 €

801 À 1000

8€

10,5 €

801 À 1000

1,95 €

2,55 €

1001 À 1500

10 €

12,5 €

1001 À 1500

2,15 €

2,75 €

SUPÉRIEUR À
1500

12,3 €

14,8 €

SUPÉRIEUR À
1500

2,35 €

2,95 €

Renseignements
Accueil de loisirs 1,2,3 Soleil / Rue des écoles 54430 Réhon
03.82.25.18.05 / garderie123soleil@orange.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Possibilité de pré et post accueil : de 7h à 8h45 et de 17h30 à 19h

