BDN SAINT PAUL SPORTS
NATATION - TRIATHLON - RUNNING

Accueil de Loisirs

2018

LIEU
Ecole maternelle et élémentaire Combavas
La Plaine Saint Paul
pour la période du mois de mars
PÉRIODE
1ère période du 12 au 16 mars 2018
2ème période du 19 au 23 mars 2018
3ème période du 7 au 11 mai 2018
4ème période du 14 au 23 mai 2018
5ème période du 15 au 19 octobre 2018
6ème période du 22 au 26 octobre 2018
CONTACT
daisy.vellaye@gmail.com
06 92 19 27 56

Dans la continuité des activités qui
sont mises en place, BDN St Paul
Sports s’engage dans l’organisation et
la mise en œuvre d’accueils collectifs
de mineurs car il est aujourd’hui établi
que le sport est porteur de valeurs
éducatives et sociales.
L’éducation consiste à développer
et actualiser les potentialités de
chaque personne pour la conduire
vers plus d’autonomie et de
responsabilité.
Pour éviter que les activités ne soient
que divertissement et distraction ou
qu’elles se limitent à l’initiation et à
l’apprentissage d’un certain nombre
de disciplines, leur choix seront toujours subordonné à la finalité éducative de l’association.
Au travers de ses activités les AXES EDUCATIFS MAJEURS
de l’association sont les suivants :

Développer chez l’enfant les capacités et les ressources nécessaires aux conduites
motrices.

Développer

chez l’enfant des compétences et connaissances utiles pour mieux

connaître son corps, le respecter et le garder en bonne santé.

Faire qu’un grand nombre d’enfants accèdent au patrimoine culturel que représentent
les activités physiques et les pratiques sportives.

Les groupes accueillis
De 3/5 ans (8 places par période)
De 6/12 ans (36 places par période)

Accueil à l’école Combavas
Arrivée de 7h30 à 8h20 / Départ de 16h à 17h30

Les activités

Programmées selon les périodes et les catégories d’âge
Activités tournées vers la nature et les loisirs
Sortie Kélonia ou Stella Matutina
Activité manuelle
Activités Piscine
Jeux d’eau
Sortie Lagon Ermitage
Goûter partage
Anniversaire des enfants de la période
Pique Nique Front de Mer de St Leu
Travail autour du livre, création de jeux
Projection de film

Inscriptions à renvoyer à
Daisy PERIANAYAGOM
18 bis chemin des violettes - Villèle
97435 St Gilles les Hauts
Le plus tôt possible (nombre de places limitées). Les inscriptions
pour la semaine complète sont privilégiées. Merci de nous faire
parvenir le règlement par voie postale avant le premier jour de
fréquentation. En cas de désistement non justifié, les sommes versées restent acquises à BDN Saint Paul Sports.

GRILLE TARIFAIRE

Tarifs par semaine (5 jours) et par enfant
REVENUS DU FOYER
MOINS DE 600€

ENTRE 600€ ET
1300€

PLUS DE 1300€

65€*

70€

75€

2 ENFANTS

55€

55€

65€

3 ENFANTS

50€

50€

55€

COMPOSITION
DE LA FAMILLE

1 ENFANT

*13 € x 5 jours

Ces tarifs comprennent : La journée au centre avec le petit déjeuner,
le déjeuner et les goûters, les activités et l’assurance.
Joindre les justificatifs au moment de l’inscription

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM : ........................................ PRÉNOM : ...........................................
DATE DE NAISSANCE : ................................ AGE : ..............
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
NOM ET PRÉNOM DU PÈRE / DE LA MÈRE : ..............................................
................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................
................................................................................................................
TÉL : .......................................... PORTABLE : .........................................
ADRESSE MAIL : .........................................................................
Profession du père : ...................
Nom et adresse de l’employeur : ............................................................
...............................................................................................................
Tél. Travail : ...........................................................................................
Profession de la mère : ..........................................................................
Nom et adresse de l’employeur : ............................................................
..............................................................................................................
Tél. Travail : ..........................................................................................
N° C.a.F. : ................................................ QF : ......................................
Je soussigné ........................................................... autorise BDN Saint-Paul Sport
à utiliser les photos et documents filmés pris dans le cadre des activités pour sa
communication.
			Signature :

NE PAS OUBLIER
Maillot de bain (caleçons interdits), brassards, serviette de bain.
Petit sac à dos, casquette, crème solaire, imperméable.
Le tout marqué au nom de l’enfant.

