vous raconte

La caverne des

Zog-Zogs
Programme de l’accueil de loisirs / 3-10 ans
du 11 au 29 juillet & du 22 au 31 août 2022
Association Animation Expression Jeunes
www.aej-tourdulac.fr / direction@aej-tourdulac.fr / 07 87 17 29 21

Cet été, vos enfants vont aller à la rencontre d’un petit peuple : les Zog-zogs !
Une histoire pour l’été & une rencontre
animée pour offrir à vos enfants un
voyage imaginaire ... dans la Préhistoire.
Programme en ligne sur aej-tourdulac.fr

Nous nous engageons à accueillir les enfants dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Nous nous engageons
à accueillir tous les enfants agés de 3 à 13 ans.
L’accueil proposé aura vocation à accueillir tous les enfants et jeunes, quel que soit leur lieu de résidence, leurs situations
sociales et leurs éventuels maladies et handicaps.
Concernant ces derniers, chaque demande fera l’objet d’un temps d’échange avec la famille afin d’évaluer les modalités
nécessaires à la prise en charge.
Seuls les enfants ayant un risque marqué de contagiosité se verront refuser l’accès temporairement.

Horaires d’accueil : de 8h à 18h, en continu du 11 juillet au 31 août
Lieu : école maternelle et élémentaire de Montferrat,

et ponctuellement l’annexe de la Bibliothèque et la salle des fêtes

Effectif : capacité maximum de 60 enfants dont 24 de moins de 6 ans
Transport : à l’occasion des sorties, les enfants peuvent être amenés à être déplacés en bus
Restauration : les repas sont livrés en liaison froide par Cécillon (Vinay). Ils sont réchauffés dans les locaux
de la cantine par l’équipe d’animation, qui assure le service avec les enfants.

Tarifs : les tarifs varient en fonction du quotient familial de 9,00€ à 20.50€ par journée. Pour les habitants des communes extérieures, une majoration de 20% sera appliquée.
Pour plus de précision, rendez-vous sur notre site internet.

procédure d’inscription

Dossier de l’enfant à jour : fiches de renseignements & sanitaire datées et signées
+ copie du carnet de vaccination
Inscription en ligne sur notre portail Familles : aej.portail-familles.app

Contact
Vanessa DIDIER
07 87 17 29 21
direction@aej-tourdulac.fr
www.aej-tourdulac.fr

