
 
Une journée entière consacrée aux 

jeux vidéo, proposée et animée par 1 
animateur spécialisé. Au programme: 

 Jeux Rétro et arcades sur écrans 
cathodiques ou plats 

 « Heave Ho » 
 Console Super-nes, Mégadrive et 

Néo-géo 
 Tournoi Mario Kart 8 Deluxe sur 

Nintendo Switch à 12 enfants… 
Ouvert aux enfants de 3 à 15 ans. 

Les parents sont aussi les bienvenus !!! 
 Ambiance garantie, avec barbecue à 
midi suivi de la « Nuitée Bivouac » !!! 

  

 

Après cette date, les inscriptions ne pourront être 
prises qu’en fonction des places disponibles. 

 Ce programme n’est que prévisionnel. Il 
peut donc être amené à être modifié (sauf 
sortie à la journée) en fonction des 
effectifs, des tranches d’âge, de la météo 
mais aussi des envies des enfants.  

 Le protocole sanitaire COVID19 mis en place 
et imposé par le gouvernement sera appliqué 
en fonction de son évolution : 

o Le port du masque reste obligatoire 
pour tout enfant 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 se feront par 
« tranche d’âge », afin d’éviter le 
brassage des enfants.  

o Le temps de restauration se fera 
dans 2 salles bien distinctes (- de 
6 ans et + de 6 ans), afin de ne pas 
faciliter la circulation du virus. 

o PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour les 
enfants de + de 12 ans (susceptible 
d’évoluer en fonction du protocole) 
 

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. 

Mail : communedesaintremy@orange.fr 
Site internet : www.saintremy79.fr 

 

 

REMARQUE : les enfants de la « passerelle 
6 ans » auront la possibilité de choisir 
leur lieu de sortie en fonction de leur 
taille, de leurs copains(ines) et surtout 
de leur envie !! 

By 



 Programme des - de 6 ans (même programme mais en 2 tranches d’âge) 

Les 3/5 ans Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Accueil & 
Humeur du 

jour en 
émoticône 

Journée 
« Arcade & 

Switch » avec 
Bosh Rush 

Club + 
Barbecue à 

midi !! 
 

Appareil photo et 
jumelles 

« carton/canson » 

 

 

 
 

(à Poitiers) 
 

Soucoupe 
volante/R2D2 

REPAS (et sieste pour les 
petits) 

REPAS (et sieste 
pour les petits 

REPAS 

Après-
midi 

Pokémon 
Création 

Activités 
extérieures : 

Epervier « Virus 
(informatique) » 

BOUM !!! 

  Nuitée Bivouac    
 Programme des + de 6 ans 

Les 6/8 ans Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Accueil & 
Humeur du 

jour en 
émoticône 

Journée 
Découverte 
« Arcade & 

Switch » avec 
Bosh Rush 

Club + 
Barbecue à 

midi !! 

Morpion 
Pokémon/Jeux 

extérieurs 

 

 
 

Grand jeu 
« parcours 
énigme » / 

Cuisine 
REPAS REPAS REPAS 

Après-
midi 

Pokémon 
Création 

Activités 
spotrives et 
Prépa Sortie 
Futuroscope 

BOUM !!! 

  Nuitée Bivouac    
  

 

Les 8/12-15 ans  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Accueil & 
Humeur du 

jour en 
émoticône 

Journée 
Découverte 
« Arcade & 

Switch » avec 
Bosh Rush 

Club + 
Barbecue à 

midi !! 

TERRA AVENTURA 
(si météo clémente) 
9/11 ans à Niort 
12/15 ans à La 
Rochelle (8 places) 
+ Pique-Nique  sur 
place  et prépa 
sortie Futuroscope 

 

 
 

Time Laps / 
Stop Motion 

Part.2 

REPAS REPAS 

Après-
midi 

Time Laps / 
Stop Motion 

Part.1 
BOUM !!! 

  Nuitée Bivouac    
 

 

L’ENFANT : 
 
NOM : _________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Date de naissance : ___________________ 
 
Est-il inscrit à l’école de Saint-Rémy ?   
 Oui  Non 
 
Je, soussigné(e)______________________________ 
inscris l’enfant, noté ci-dessus, à l’ALSH  les 
jours suivants de 9h à 17h, ET POUR 3 JOURS MINIMUM 
AU CHOIX (Je coche les cases correspondantes): 
 

Date Oui 
Tarifs 

Commune 
Hors 

commune 
Lundi 14 février  15,50 € 18,50 € 
Mardi 15 février  17,50 € 20,50 € 

Mercredi 16 février  17,50 € 20,50 € 
Jeudi 17 février  15,50 € 18,50 € 

Vendredi 18 février  15,50 € 18,50 € 
 TOTAL   

 

Je l’autorise à participer à toutes les activités 
de l’A.L.S.H. Lors de la première inscription, je 
remplis la fiche de renseignements si besoin 
(fiche sanitaire). Sachant : 
 que l’Accueil est de 7h30 à 9h, 
 que la Garderie du soir est de 17h à 18h45 

(sauf jours de sortie : 17h30 à 18h45) 
 que je payerai en tant qu’habitant de Saint-

Rémy 15,50 € ou 17,50 € par journée (les 
tarifs pour les enfants hors commune sont 
18,50 € ou 20,50 €) en fonction des nuitées. 

 que je verserai 30% d’arrhes à l’inscription, 
 et que je préviendrai le personnel si mon 

enfant est absent. 
 
Fait à ____________ 
Le ____/____/____ 
 Signature du (des) 

représentant(s) légal(gaux) : 
 


