
ACCUEIL DE LOISIRS APER  

VACANCES D’AVRIL 2018 
 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AVRIL 2018 
 

POUR LES ENFANTS DE 3 A 12 ANS 
A la journée de 9h00 à 17h00 (sauf sortie particuli ère où l’horaire sera précisé). 

Garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 (Repas et goûter compris). 
 Thème : Graines d’artistes (programme prévisionnel )  

 

3 à 6 ans 6 à 12 ans 
Initiation percussion Africaine 
Activités manuelles 
Activités sportives du Conseil Départemental 
Petits Jeux 
Atelier cirque 
 

Initiation percussion Corporelle 
Activités manuelles 
Activités sportives du Conseil Départemental 
Petits Jeux 
Initiation danse hip-hop 
Sortie cinéma 

L’accueil des enfants se fera : 
Maison de l’enfance pour la garderie de 7h30 à 9h00  et de 17h00 à 18h30 

Ecole maternelle (salle ronde) pour les enfants de 3 à 6 ans de 9h00 à 17h00 
Maison de l’enfance pour les enfants de 6 à 12 ans de 9h00 à 17h00 

Le centre est dirigé par Mr Thomas GALAND. 
 

POUR LES ENFANTS DE 10 A 16 ANS Accueil à la carte (programme prévisionnel)  
 

Pré-Ados - Ados (places limitées) 

Lundi 23 de14h à 17h : accueil info (projet ados) Jeudi 26 de 14h à 17h : activité sportive 

Mardi 24 de 14h à 17h : sortie Aréna sport center Vendredi 27 de 13h à 17h : sortie cinéma 

Mercredi 25 de 10h à 17h : randonnée vélo   

Siège et Correspondance : Ruelle de Prés59990 SAULT AI 

 

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 4 MAI 2018 
 

Accueil à la carte (repas non compris) POUR LES ENFANTS DE 3 A 16 ANS (places limitées) 

L’accueil des enfants se fera à l’APER. 
En fonction des inscrits, possibilité de manger sur  place le midi  

et de garderie de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. 
 

 3 à 6 ans  6 à 9 ans  10 ans à Ados  

Lundi 30  Fermé Fermé Fermé 
Mardi 01  FERIE FERIE FERIE 

Mercredi 02 
9h à 10h : coloriage 
10h à 12h : activités sportives 
14h à 17h : ludothèque 

9h à 10h : coloriage 
10h à 12h : activité jardinage 
14h à 17h : ludothèque 

14h à 17h : 
accueil info 

 
Jeudi 03 

9h à 10h : coloriage 
10h à 12h : activité « fête des 
mères » 

9h à 10h : Cyber 
10h à 12h : atelier culinaire 
 

14h00 à 17h00 : 
sortie  

« forêt de Raismes » 
14h à 17h : sortie « forêt de Raismes » 

 
Vendredi 04  

9h à 10h : coloriage 
10h à 12h : atelier culinaire 
14h à 17h : activités nature 

9h à 10h : coloriage 
10h à 12h : activités sportives 
14h à 17h : activité « fête des 
mères » 

 
14h à 17h : 

atelier sportif 



 
Les tarifs sont disponibles à l’APER. 

 

Les inscriptions à l’accueil de loisirs se font pour la semaine complète, les inscriptions à l’heure se 
feront selon les places disponibles.  
 
** tarif extérieur pour les enfants extérieurs à Saultain gardés par des grands parents ou par une 
assistante maternelle demeurant à Saultain (sur présentation de justificatif) et également pour les enfants 
d’Estreux et Sebourg la 1ère semaine.   
 

  

Inscriptions et paiements  
du lundi 26 au samedi 31 mars 2018 à l’APER  

 
Lundi de 8h30 à 11h00 
Mardi 13h30 à 18h00 

Mercredi de 14h00 à 16h30 
Jeudi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00 

Vendredi 13h30 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 

 

Attention : Pour la 1ère semaine, les enfants extérieurs seront mis sur liste d’attente et acceptés selon 
les places restantes. 

Pour les nouvelles inscriptions (hors enfant scolarisé à Saultain) se munir de : 
Photocopie carte d’identité de l’enfant, photocopie du carnet de vaccination (à jour) 

Attestation quotient familial CAF, photocopie cartes sécurité sociale et mutuelle 
Attestation d’assurance responsabilité civile, photocopie du brevet de natation 


