Inscription à effectuer
à la Mairie de St Rémy avant le

11 JUIN 2021
Après cette date, les inscriptions ne pourront être prises qu’en fonction
des places disponibles. Attention pour les séjours, places limitées !!!
Un bulletin d’inscription vous est fourni avec cette plaquette et est à préremplir ou à remplir le jour de votre inscription à la Mairie accompagné de la fiche
de renseignements (fiche sanitaire si besoin) et du règlement (par chèques 30%
en arrhes et le solde qui sera encaissé à la fin du centre). Bulletin d’inscription
à déposer obligatoirement en présentiel à la Mairie de Saint-Rémy (79).

IMPORTANT



Ce programme n’est que prévisionnel. Il peut donc être amené à être
modifié en fonction des effectifs, des tranches d’âge, du protocole
sanitaire COVID19 mais aussi des envies des enfants.
Il sera appliqué pendant le protocole sanitaire COVID19 mis en place et
imposé par le gouvernement à la date de distribution de ce flyer. A savoir :
o Le port du masque reste obligatoire pour tous les enfants de plus
de 6 ans (prévoir 2 masques par jour)
o Le lavage des mains se fera avant chaque activité et avant le
repas de midi et le goûter.
o Les activités, ainsi que les hébergements en séjour ou sur site,
se feront par « tranche d’âge » afin d’éviter le brassage des
enfants.
o Le temps de restauration se fera en 1 service dans 2 salles bien
distinctes, afin de limiter la circulation du virus. La distanciation
entre 2 tranches d’âge sera respectée.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter :
 La Mairie : 05.49.35.66.78.
 Le directeur de l’ALSH : 06.49.53.75.56.

INFOS DIVERSES
Mail : communedesaintremy@orange.fr

Site internet : www.saintremy79.fr

Adresse Postale : 4, Rue de l’église – 79410 – St-Rémy

ALSH St Rémy



DU 7 AU 30 JUILLET 2021

Matin

Moulin à vent

Cerf volant

Après-midi

Sieste

Journée barque
Marais Poitevin

Matin

Tête à gazon

Après-midi

Jeux collectifs

Matin

Construct° Nichoirs

Journée barque
Marais Poitevin

Atelier Cuisine

Journée barque
Après-midi Construct° Nichoirs Marais Poitevin

BOUM

BOUM
Boules de Graisse

Après-midi

Sieste

Sieste

1ère SEMAINE : « On reprend l’air… »
2ème SEMAINE : « A la rencontre des animaux de la plaine »
3ème SEMAINE : « A pied, à vélo, à poney ou sur un âne… De la plaine à
la mer »
4ème SEMAINE : « De la plaine à la montagne… Fais marcher tes sens »

Infos diverses …

Jeudi 15

Vendredi 16

FERIE

Natur'ZOO à
Mervent

Parcours motricité

Natur'ZOO à
Mervent

Cuisine

Natur'ZOO à
Mervent

Carte magique

Natur'ZOO à
Mervent

Cuisine

Matin

Mon hérisson fleuri

Masque d'animaux

FERIE
Après-midi

Stage PONEY

Matin

Stage BICROSS

Stage PONEY
Stage BICROSS

FERIE

Après-midi Mangeoire à oiseaux Grands jeux Nature

BOUM

Matin

Memory des animaux

Après-midi

Stage BICROSS

Chameaux Chamois

FERIE
Stage BICROSS

BOUM

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Matin

Stage PONEY

Stage PONEY

Stage PONEY

Après-midi

Sieste

Sieste

Sieste

BOUM
Le pêcheur n'est pas
passé

Matin

Naissance d'une méduse

Mandala de la mer

Notre aquarium

Après-midi

Stage PONEY

Stage PONEY

Stage PONEY

Matin

Prépa Séjour Mer

Après-midi

Prépa Séjour Mer

Matin

Prépa Séjour Mer

Après-midi

Prépa Séjour Mer

Jeudi 22

Vendredi 23

Du coq à l'âne

Du coq à l'âne

Ballade récréative

BOUM
Bilan Séjour Mer

SEJOUR MER

BOUM
Bilan Séjour Mer

SEJOUR MER

BOUM

3-4 ans

4ème SEMAINE

Il vous est donc fortement conseillé, chers parents, de venir inscrire
votre enfant le plus rapidement possible auprès de la Mairie de St-Rémy.
ATTENTION : inscription UNIQUEMENT en présentiel.
Enfin, les enfants de 6 ans auront la possibilité de s’inscrire dans la
tranche d’âge de leur choix : soit Les 5-6 ans, soit Les 6-8 ans. Cette option leur
permettant de rester avec leurs camarades de classe pendant l’accueil de loisirs
ou/et de choisir leurs activités.

Lundi 26

Mardi 27

Matin

Fresque chaine de
montagne

Relais montagneux

Après-midi

Sieste

Sieste

Matin

Jeux musicaux

Tableaux arbres

Après-midi

Plastique fou

Jeux relais

Matin

Ta carte végétale

Kim Géant

Après-midi

Grand Jeux

Mercredi 28

Jardin des sens
à Coutières

Jeudi 29

Vendredi 30

Masque d'ours,
marmottes, loups…

Cuisine

Sieste

BOUM

Masque d'ours,
marmottes, loups…

Cuisine

Mini jeux

BOUM

Parcours sensoriel

Cuisine

Jeux exterieurs

BOUM

Mini Camp de proximité
Jardin des sens
à Coutières

Mini Camp de proximité
Jardin des sens
à Coutières
Ton cahier de chant
Mini Camp de proximité

L’équipe d’animation et son directeur

BOUM

3ème SEMAINE

L’autre nouveauté, c’est la mise en place de stages « découverte » :
poney et bicross. Là aussi les places seront limitées à 8 enfants pour les
tranches d’âge de – de 6 ans et 12 pour les + de 6 ans. Idem pour les « nuitées
bivouacs », places limitées à 12 pour les + de 6 ans et 8 pour les - 6 ans.

Vous souhaitant bonne réception de ce programme.

BOUM

Mini Camp de proximité

5-6 ans

Cette année, la mairie de Saint-Rémy met en place sur son ALSH
quelques nouveautés. A savoir tout d’abord qu’elle ouvre 2 séjours (mer et
montagne) sur 2 semaines avec des tranches d’âge allant de 6 ans à 14 ans non
révolu en fonction du séjour. Nous nous attendons à une forte demande sur ses
séjours. Or, les places vont être limitées pour des raisons d’organisation : 15
places pour le « séjour mer » et 14 pour le « séjour montagne ». Aussi, avant le
départ en séjour, une liste pour le « trousseau » vous sera remise pour préparer
cette expérience avec votre enfant en toute sérénité.

Mercredi 14

Mini Camp de proximité

6-8 ans



Stage PONEY

BOUM

AU FIL DU PLANNING …




Mardi 13

Stage PONEY

Mini Camp de proximité

9-12 ans

Grand jeux

Boomerang

3-4 ans

Après-midi

Journée barque
Marais Poitevin

5-6 ans

Moulin à vent

Lundi 12
Matin

Mini Camp de proximité

9-12 ans 6-8 ans

Matin

BOUM

5-6 ans

Vendredi 9

6-8 ans

Jeudi 8

3-4 ans

2ème SEMAINE

Mercredi 7

9-13 ans

9-12 ans

6-8 ans

5-6 ans

3-4 ans

1ère SEMAINE

Matin
Après-midi

SEJOUR MONTAGNE

