Cet été à
L’accueil de loisirs
Du 06 JUILLET au 30 AOÛT
3-11 ans

Quelques exemples
D’activités proposées
Sorties pique nique chaque vendredi Musique
Bivouacs Mini-séjours Roug’te Club Danse
Activités sportives
Ateliers de découvertes
Activités proposées animées par les enfants
Animation de Rue Ludothèque Art de Rue …

Horaires
Accueil de loisirs
Horaires des activités
9h30-12h/14h-17h30 (Sans repas)
9h30 à 17h30 (avec repas)
Accueil supplémentaire possible
8h00-9h30, 13h30-14h00, 17h30-18h

Renseignements et inscriptions
Secrétariat de La Mosaïque
De 13h30 à 17h30

Mini-séjours
Cocktail aventure 8-11 ans (4 nuits)
Mont Martin sur Mer Du 17 au 21 Juillet

Escalade Paddle Skimboard Equitation Rosalie…

Cap vent 6-11 ans (3 nuits)
Collignon Du 31 juillet au 3 Août

Optimist, Char à voile, activités autour de l’eau et du vent

L’Accueil propose des activités de loisirs et de
découverte aux enfants.

Campagn’Arts 6-9 ans (4nuits)
Ferme de La Tournerie Du 7 au 11 Août
Vivre à la ferme, atelier Art et Nature

Ils ont à leur disposition, différents lieux de vie
aménagés, adaptés et sécurisés.
Les enfants viendront s’amuser,
créer, découvrir, jouer, cuisiner…
dans le but de répondre
à leurs envies et leurs besoins.
L'accueil, l’échange, le choix et le respect du
rythme sont les mots clés du projet
pédagogique, projet initié par une
équipe accueillante et dynamique
Le planning (mémo-frigo) des activités
sera disponible mi-juin au secrétariat du
centre.

Bivouacs
26-27 juillet 4-11 ans
La nuit de la lecture Maison des Arts
3 – 4 Août 4-6 ans
La nuit à la Mer Collignon
23 – 24 Août 4-11 ans
La Nuit du Jeu Ludothèque de la Mosaïque

Cantine et Goûter

Les repas sont fournis par le FJT
Pour permettre une bonne gestion du service
cantine, les repas devront être commandés au
moment de l’inscription,
Le goûter est fourni par les parents

La Mosaïque, centre socioculturel 02 33 43 86 86
Site internet : PSPQC

Du 7 au 28 Juin Cherbourg-en-cotentin
Du 14 au 28 juin Hors commune
Une prolongation jusqu'au 13 juillet pour
le mois d’Août
En cours de vacances, nous ne pourrons répondre aux
demandes qu’en fonction des places disponibles
Aucune inscription par téléphone ni par mail

Tarifs

Tarif journalier par enfant suivant le quotient familial
Cherbourg en Cotentin : de 2€00 à 10€00 la journée
de 2€30 à 4€50 le repas
Hors commune : 12€ la journée
5€20 le repas
Documents à fournir :
L’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014
Carnet de santé

Ouverte au public tous les matins
de 9h30 à 12h
Du 10 Juillet et 18 Août

Après midi
Jeux joue dans la rue
La ludothèque se déplace avec l’espace
numérique
Les Mardis, Mercredis et jeudis

