De 20 à 40 places disponibles selon la période.
Un dossier d'inscription 2022-2023 est à télécharger
Sur le site www.lespetitsfrenes.fr
Afin d'assurer une équité parfaite entre tous, un formulaire
de pré-inscription est mis en ligne à chaque nouvelle période (cf.tableau).
Pour valider les inscriptions, le dossier complet et le paiement sont
à déposer obligatoirement avant la date limite
•

(cf. tableau):

Dans la boite aux lettres pour un paiement par chèque.
Bien-Vivre à La Freiss’/ ALSH Les Petits Frênes
200 « les écoles », 05 000 La freissinouse

MERCREDIS &

•

VACANCES SCOLAIRES

Lors des samedis de permanence
pour un paiement par chèque

DE 7H30 A 18H30

ou carte bleue.

(cf. tableau)

Les tarifs sont définis selon
le Quotient Familial de la CAF:

La journée :
de 13 à 22€ (intérieurs) / de 15 à 24€ (extérieurs)
La ½ journée :
de 8 à 14€ (intérieurs) / de 9 à 14€ (extérieurs)

ACCUEIL DE LOISIRS
"LES PETITS FRÊNES"de 3 à 12 ANS
LA

FREISSINOUSE

EXTERIEU RS

AC C U EILLIS

/

PELLEAUTIER

EN

F ONC TION

DES

PLAC ES

Nous contacter
200 « les écoles », 05000 La Freissinouse
Nous suivre:
Laure Le Mené (Alsh Les Petits Frênes)
lespetitsfrenes

/

SIGOYER
DISPONIBLES

L’ A C C U E I L D E L O I S I R S
"LES PETITS FRÊNES"
C’est quoi?

C’est qui?

Vous accueille de 7h30 à 18h30

L'accueil de loisirs "Les Petits Frênes" est un centre de loisirs sans hébergement régi
par une association (loi 1901) composée principalement de bénévoles. Il a ouvert
ses portes en février 2021 dans les locaux de la mairie de La Freissinouse avec pour
objectifs :
•

De répondre aux attentes des familles en matière de loisirs éducatifs pour les
enfants des communes de La Freissinouse-Pelleautier-Sigoyer.
•

VACANCES SCOLAIRES

MERCREDIS

A la journée du lundi au vendredi

A la journée ou ½ journée

Accueil des familles :

Accueil des familles :

7h30-9h et 17h-18h30

7h30-9h et 17h-18h30
11h45-12h15 puis 13h15-13h30

De proposer un mode de garde collectif et pédagogique accessible à tous.

C’est avant tout un lieu de rencontre, d’échange et de partage où chaque enfant
est considéré comme une personne à part entière.
L’équipe d’animation composée principalement de notre directrice Laure et nos
animateurs Noël(chez les grands) et Stéphanie(chez les petits) s’attache à favoriser

Les activités s’organisent :
De 9h00 à 17h00
Les enfants sont répartis en deux groupes selon l’âge.
Ils sont encadrés par une équipe de 2 à 4 animateurs selon la période.

le vivre-ensemble au sein d'un même espace toujours dans un cadre ludique et

Un programme d’activités adaptées aux âges est renouvelé régulièrement.

sécurisé.

Des excursions sont organisées selon les disponibilités.

Elle s’applique à développer l’autonomisation mais aussi l’expérimentation et la
découverte via des activités variées.

A noter que pour le moment un panier repas est à prévoir pour le déjeuner.

TOUS LES JOURS AUX PETITS FRÊNES
Groupe des grands
Noël

Directrice
Laure

Groupe des petits
Stéphanie

Le projet pédagogique prend en considération les besoins et les envies des enfants
(Il est disponible sur demande auprès de la direction).

... je pense à ...

