Adhésion au club éducatif
(Pour faire ses devoirs, 1 à 4 soirs par semaine)
10 € la période
Inscription aux ateliers éducatifs
2 € la séance
(soit 10 € pour les 5 semaines de la période 5)

Club du mercredi, ateliers du matin
(Deux activités au choix de 9h00 à 12h00)
6€00
Club du mercredi, ateliers de l’après-midi
(Selon le planning proposé)
6€00
Journée entière avec repas du midi
14€00
Possibilité de garderie
(de 7h30 à 9h00 et de 12h00 à 12h30)
0.50 € la demie heure
Pour les nouveaux, se munir de :
Par mail :
con
@francasd tact
edonchery
Ou téléph
one
07.69.83.0
3.62

.fr



Photocopie du carnet de santé de l’enfant



Votre numéro d’allocataire CAF



Votre numéro de Sécurité Sociale



Nom et N° de votre mutuelle



Attestation d’assurance extrascolaire

On vous
attend !

Chaque soir de 16h30 à 17h50, les enfants peuvent venir faire leurs devoirs
ou participer à des ateliers optionnels ayant pour objectif la réalisation d’activités éducatives complémentaires aux enseignements de l’école.
(Financé par la CAF dans le cadre d’un CLAS, contrat local d’accompagne-

Matin chez les Moyens-Grands, au choix...

ment scolaire)

De 9h00 à 10h30

De 10h30 à 12h00

Arts plastiques avec Sabrina

Atelier bois avec Eusébio et Adrien

Jardin avec Adrien

Jardin avec Sandra

Pêche avec les pêcheurs

Multi-sports avec Jerem

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Aide aux devoirs habituelle (la réalisation des devoirs donnés par les maîtres sera
suivie de lecture ou de jeux en lien avec le programme de l'enfant)
Anglais avec Anastasia
(Cycle 2)

Activités
au choix

Anglais avec Anastasia Dessin avec Adeline
(Cycle 2-3)
(Cycle 3)

Calligraphie et écriture
avec Valérie (Cycle 2-3)

Bien-être avec Aude
(Cycle 2-3)

*Travailler son écriture, sa
tenue de crayon, son soin

Informatique avec
Adrien (Cycle 2)

Les après-midis pour tous !
Informatique avec
Adrien (Cycle 3)

Mai

Juin

Merc 28
Avril

Observons des
bébêtes !

Merc 2

Sortie Bannet

Merc 05

Sous toutes les peintures

Merc 9

Expériences scientifiques

Merc 12

Sortie Boult-aux-bois

Merc 16

Fête des pères

Merc 19

Cinéma

Merc 26

Les défis pour
l’environnement

Matin chez les Petits (maternelle) : un thème par semaine

Mai

Juin

Merc 28 Avril

Cascade en folie

Merc 2

Allons à la Pêche

Merc 05

Observons les bébêtes

Merc 9

Expériences scientifiques

Merc 12

Atelier cuisine

Merc 16

Fête des pères

Merc 19

Dinosaures

Merc 23

Fête de la musique

Merc 26

Fête des mères

Merc 30

Jeux de société

Merc 23 Été et fête de la musique
Merc
30

Sortie Vendresse

Envie d’avoir plus d’informations sur ces
activités ?
Consultez notre Blog :

www.francasdedonchery.fr

