VACANCES D’HIVER
2021
VAVCANCES
DE MPORTANT
ATTENTION A LA DATE LIMITE
Réserva on obligatoire avant le

DIMANCHE 31 JANVIER 2021
En vous connectant au portail parents service via le site de la commune

Horaires d’accueil :
Le matin, entre 7h30 et 9h00,
L’après-midi entre 13h00 et 14h00
Sortie du soir de 16h30 à 18h30

*IMPORTANT : info sor&es
*Les places sur les sor&es sont en nombre limité et
réservées en priorité aux enfants fréquentant
régulièrement l’accueil de loisirs sur la semaine concernée

INSCRIPTION DES MERCREDIS
Pensez à vous connecter au site parents service

MATERNELLE

SEMAINE DU 15 AU 19 FEVRIER
Je prends soin de ma planète

Ma&n

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Quizz

Tous à vélo !!

Parcours de
motricité

Jeux
d’adresse

Marche ac ve

Fabrica on
de

Ac vité

Ma jolie

collage

tortue

Créa on d’un
mobile

Après-midi
mangeoires
à oiseaux

ELEMENTAIRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tournoi de
basket

Tournoi de
Babyfoot &
Ping-pong

Journée complète

Ma&n

Quizz

Trampoline

SORTIE VELO
Apporte un

Grand jeu
Après-midi
Sur le tri

Concours
d’aﬃches

vélo révisé, un
casque, un sac
à dos et une
gourde

Créa on de
« Monsieur
Récup’ »

Fabrica on
d’un porte-clés

Jeux
musicaux

SEMAINE DU 22 AU 26 FEVRIER
Je prends soin de mon corps

MATERNELLE

Ma&n

LUNDI

MARDI

Parcours de
motricité

Jeux de

Fabrica on
de savons

Perles à

MERCREDI

Jeux au parc

JEUDI

VENDREDI

Trampoline

Créa on de
balles

ballons

an -stress
Ac vité

Après-midi

repasser

Guirlandes
de senteurs

manuelle
relaxante

ELEMENTAIRE

LUNDI
Tournoi de
Ma&n
Turn ball

Après-midi

Rollers/
tro=ne>es

MARDI

MERCREDI

-Kinfoot

Journée complète

-Ac vité

SORTIE VELO

manuelle

Apporte un

Just dance

vélo révisé, un
casque, un sac
à dos et une
gourde

JEUDI

VENDREDI
-Hockey

Tchoukball
-Badminton
Ac vité
Relaxa on

manuelle
relaxante

Just Dance

Une facture conforme à l’inscription vous sera remise en fin de période.
Toute inscription supplémentaire devra être effectuée par
l’intermédiaire d’une fiche d’inscription.
Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée.

* Info sor&es
*Les places sur les sor&es sont en nombre limité et réservées en priorité aux
enfants fréquentant
régulièrement l’accueil de loisirs sur la semaine concernée

Pensez à eﬀectuer vos réserva&ons pour l’accueil périscolaire,
le restaurant scolaire et les mercredis après-midi en vous connectant au portail
parents services
h<ps://saint-genies-bellevue.les-parents-services.com/

INFOS IMPORTANTES A LIRE AU VERSO

COMMENT PROCEDER ?
1-Connexion au site les parents services à l’adresse h#ps://saint-genies-bellevue.les-parents-services.com
Muni de vos iden*ﬁants
2-Cocher les presta*ons « pe*tes vacances » de vos choix : ma*n/repas/après-midi
a#en*on aux journées complètes (consultez le planning d’ac*vités avant)
3-Validez
SI INSCRIPTIONS IMPOSSIBLES
Si les lignes « pe*tes vacances » n’apparaissent pas, c’est que votre enfant n’est encore jamais venu sur ce#e
période :
-Contactez -nous via le formulaire prévu à cet eﬀet ou -contactez l’ALSH au 06 08 96 94 40 ou par mail à centreloisirs.stgenies@orange.fr
Aﬁn que nous procédions à l’inscrip*on
SI VOUS N’AVEZ PAS DE CONNECTION INTERNET
Contactez directement le service « accueil de loisirs » au 06 08 96 94 40

CLOTURE DES INSCRIPTIONS
Les inscrip*ons se clôtureront automa*quement le dimanche 31 janvier , au-delà, inscrip*on sous réserve de
disponibilités auprès du service « accueil de loisirs »

FACTURATION
Une facture conforme à l’ inscrip&on vous sera remise en ﬁn de période.
Toute absence non jus&ﬁée par un cer&ﬁcat médical sera facturée

