du 22 au 26 octobre 2018
avec
Association ARCHIPEL
Rue Lucien Cosson
88110 Raon l’Etape

ACCUEIL DE LOISIRS
6/11 ANS
AVEC ARCHIPEL

Inscriptions :
au Mille Club le mardi et vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h
mercredi et jeudi 9h à 12h
et sur le site internet
Renseignements au : 03.29.41.75.75
Site internet : www.archipel-raonletape.org
Email : archipel.raonletape@sfr.fr
Facebook : Archipel Raon l’Etape

du 22 au 26 octobre 2018

UN CENTRE DE LOISIRS POUR LES 6/11 ANS
DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 22 au 26 octobre 2018, l’association ARCHIPEL propose aux
enfants une semaine de grande recréation ou jeux, cabanes et
rires sont au rendez-vous. Il aura lieu dans les locaux du Mille
Club à Raon l’Etape

Informations techniques :
Dates du 22 au 26 octobre 2018
Lieu : Mille Club à Raon l’Etape
Capacité : 24 enfants maximum

ET POUR LES ADOS de
12 à 17 ANS AU MILLE CLUB
Durant les vacances de la Toussaint des activités à la carte sont proposées aux ados.
Le Mille Club est ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, tous les après-midi de 14h à 18h
sauf lors de sortie extérieure.
Ils peuvent jouer librement au tennis de table, au baby foot, à des jeux vidéo sur la Xbox
360, ou faire du skate sur la Wi.
Un programme spécifique est proposé durant cet accueil.
Une fiche d’inscription est obligatoire et la carte d’adhésion à l’association nécessaire (5
€) valable l’année scolaire. Les places sont limitées pour les sorties extérieures. Cet
accueil étant déclaré à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, le
paiement en tickets loisirs (aides aux temps libres) est possible, ainsi que l’aide aux
vacances du CCAS de la Commune.
Nous acceptons les chèques vacances
Lundi 29 octobre

Encadrement Une équipe diplômée Anne et Myriam.
Horaires : Une garderie pour les enfants est prévue à partir de 7h30 le matin sur
place.(pas de transport collectif à cette heure-là)
L’accueil du matin se fera à partir de 9h et prendra fin à 17h30, une garderie est possible
jusqu’ a 18 heures.
Pour les enfants ne mangeant pas sur place les parents devront venir les chercher à midi.
Programme : Le thème étant Halloween, un programme attractif fait d’activités manuelles
et de jeux, et de bien d’autres choses sera proposé aux enfants.
Tarifs : TARIFS A L HEURE : Suivant votre quotient familial. Minimum de facturation à la
demi-heure. Les règlements devront se faire au siège social de l’association à l’inscription.
Jusqu'à 750 : 1.50 €/heure
De 750 à 1000 : 1.70 €
Plus de 1000 : 2.00 €
Merci de vous numéro d’allocataire CAF pour le calcul de quotient.
Une carte d’adhésion (5 €) est obligatoire valable du 01/06/2017 au 31/08/2018
Déductions : avec les aides aux temps libre de la CAF (attention le système a changé, vous
ne recevez plus de tickets loisirs mais une feuille unique de notification à présenter et à
garder jusqu’à épuisement de vos droits)

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

Accueil de 14h à 18h
➢ TOURNOI DE BILLARD (Une place de cinéma à
gagner)
➢ JEUX DE SOCIETE
➢ FABRICATION DE CREPES
Pas d’accueil au Mille Club
➢ LAZER GAME à Saint Dié
Départ 14h Retour : 18h
Coût : 12 €
Accueil de 14h à 18h
HALOWEEN, CONCOURS de DEGUISEMENT, et
participez à l’élection du meilleur déguisement et
gagner une place de cinéma. BOUM de 15h à 19h.

Inscriptions :
au Mille Club les mardi et vendredi
de 9h à 12h et 14h à 18h mercredi et jeudi de 9h à 12h
Renseignements au : 03.29.41.75.75 Site internet : www.archipelraonletape.org
Email : archipel.raonletape@sfr.fr Facebook : Archipel Raon l’Etape

Aides aux vacances du CCAS de la Mairie
Chèques vacances acceptés
Inscriptions : Au Mille club siège social de l’association rue Lucien Cosson à Raon

l’Etape du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. mercredi et jeudi de
9h à 12h Tel : 03.29.41.75.75

Condition d’accès : carte d’adhésion de 5 € à l’association ARCHIPEL valable du
01/09/2016 au 31/08/2017.

