TARIFS PÉRISCOLAIRE
REVENUS

Moins de
460 €

De 461 €
A partir
à moins
de 701 €
de 700 €

Extérieurs

Périscolaire
Matin
Midi
Soir 1 : 1H30
Soir 2 : 2H30

2.07 €
7.53 €
3.45 €
5.19 €

2.50 €
8.63 €
3.80 €
6.30 €

2.62 €
8.86 €
3.90 €
6.53 €

2.62 €
10.96 €
3.90 €
6.53 €

7.53 €

8.63 €

8.86 €

10.96 €

Mercredis
11h30-13h30

Vendredi
11h30-13h30

7.53 €

8.63 €

8.86 €

10.96 €

13H30-16H00

2.45€

2.80€

2.90€

2.90€

Soir 1 : 16H00-17H30
Soir 2 : 16H-18H30

3.45 €
5.19 €

3.80 €
6.30 €

3.90 €
6.53 €

3.90 €
6.53 €

NOUVEAU ! Le paiement des ac�vités doit avoir lieu obligatoirement lors de l’inscrip�on.
Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement de l’inscrip�on à échéance.

Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière ludique et non intensive. La CAF
de la Moselle et la commune d’Illange participent au financement de cette action. La participation
de la commune à hauteur de 2 euros est incluse dans ces tarifs de base.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

DU 3 JANVIER AU 7 JUILLET 2017
Adresse : Accueil périscolaire
9 centre commercial - 57970 Illange
Téléphone : 06.74.33.80.30
Mail : periscolaire.illange@pep57.org
Site internet - www.pep57.org

PLANNING DES ACTIVITÉS
DES MATERNELLES

Ateliers

PLANNING DES ACTIVITÉS
DES ÉLÉMENTAIRES

Chaque soir de la semaine votre enfant pourra expérimenter des ateliers
en rotation, adaptés à son âge aﬁn de respecter son rythme et sa
concentration.

Lundis
- Atelier musical
- Jeux collec�fs
Objectifs :
Favoriser la découverte des instruments de
musiques du monde entier, développer
l’écoute
Développer l’esprit d’équipe à travers des
jeux
Mardis
- Atelier scien�ﬁque
- Atelier Mul�sports
Objectifs :
Permettre à l’enfant de manipuler du
matériel simple et courant aﬁn de
développer leur curiosité
Favoriser la découverte du corps,
développer l’écoute
Jeudis
- Atelier Théâtre
- Jeux collec�fs
Objectifs :
Développer l’imagination, la socialisation à
travers les jeux de scène
Valoriser le travail du groupe
Développer l’esprit d’équipe à travers des
jeux

Ateliers permanents

Ateliers Bricolage et créa�on, Jeux de
société
Objectifs :
Accompagner le jeune enfant dans sa
découverte de l’autonomie, développer
l’imaginaire et la créativité

Ateliers spéciﬁques TAP
Vendredis de 13h30 à 16h

les

- Atelier Citoyen « préven�on des risques
domes�ques »
- Parcours de motricité
Objectifs :
Sensibiliser l’enfant aux risques des
accidents domestiques
Favoriser la découverte du corps

Ateliers

Lundis
Atelier Arts Plas�ques
Jeux collec�fs
Objectifs :
Développer la créativité grâce à
l’utilisation de diﬀérents supports,
matières et matériaux
Développer l’esprit d’équipe à travers des
jeux
Mardis
- Atelier Mul�sports
- Atelier Li�érature de jeunesse
Objectifs :
- Favoriser le jeu en équipe, découverte de
diﬀérents sports à travers diﬀérents jeux,
comprendre les règles et les respecter
- Développer l’imaginaire et susciter l’envie
de découverte
Jeudis
- Atelier Théâtre
- Jeux collec�fs
Objectifs :
Développer l’imagination, la socialisation à
travers les jeux de scène
Valoriser le travail du groupe
Développer l’esprit d’équipe à travers des
jeux

Ateliers spéciﬁques TAP
Vendredis de 13h30 à 16h

les

- Atelier Citoyen « préven�on des risques
domes�ques »
- Atelier spor�f « découverte du
TROLLBALL »
Objectifs :
Sensibiliser l’enfant aux risques des
accidents domestiques
Favoriser la découverte d’un sport
atypique.

Ateliers permanents

Atelier Brico-Déco, Atelier jeux de
société
Objectifs :
Développer l’autonomie et favoriser
l’émergence de projets issus des
enfants, Permettre à l’enfant de se
détendre et favoriser le retour au calme

