Virginie et Pascale, animatrices diplômées, accueillent les
enfants dans une structure associative ouverte à tout le
monde quelle que soit la commune d’origine depuis 1991,
agréée par le Ministère de la Cohésion Sociale et la PMI

Les Lucioles
Accueil de loisirs, Accueil du matin et du soir

Tarifs
Tarifs
Pour les adhérents :
Ils sont dégressifs en fonction des ressources à partir de 7,60€ la journée et 5€ la demijournée.
Un système de cartes de fidélité plus économique est mis en place, dégressif à partir de 68€
les 10 journées (= 6,80€ la journée) et 50€ les 12 demi-journées (= 4.16€ la demi-journée).
Tarif de l’adhésion : 20€ par famille et par année scolaire.
Pour les non-adhérents :
10,00€ la journée et 7€ la demi-journée.
Nous sommes ouverts tous les mercredis de 7h20 à 18h30 sans interruption. Les enfants
peuvent arriver à n’importe quelle heure.
Inscription à l’avance non obligatoire mais recommandée.
Pour les enfants qui restent toute la journée : prévoir un repas froid ou à réchauffer.
Le goûter est fourni par le centre.

ASSOCIATION LES LUCIOLES
36, Chemin de l’Aumône,
76740 Sotteville-sur-Mer
(On ne peut pas se tromper, c’est à côté de l’église !)

02 35 57 13 27

Accueil de loisirs pour enfants de 2 ans et demi
scolarisés à 16 ans
Ouvert de 7h20 à 18h30 sans interruption

les

Plusleslucioles@àorange.fr
d’infos sur www.assoleslucioles.com
https://www.facebook.com/leslucioles.sotteville
Nos partenaires

Programme des mercredis du 7 novembre au 19 décembre 2018

lllll
La mairie de Sotteville sur Mer
Les Lucioles, une autre manière de vivre l’animation...
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi 7 novembre:
Le matin :
Tournoi de dominos
L’après-midi :
Peinture sur bois de cagette

Mercredi 5 décembre:
Le matin :
Fabrication de décors en plâtre
Décoration des Lucioles
L’après-midi :
Jeu de l’oie

Mercredi 14 novembre:
Le matin :
Bibliothèque : nous irons échanger nos livres
L’après-midi :
Création de personnages avec des marrons

Mercredi 12 décembre:
Le matin :
Bibliothèque : nous irons échanger nos livres
L’après-midi :
Fabrication de suspensions en plâtre

Mercredi 21 novembre:
Le matin :
Fabrication d’une mosaïque
L’après-midi :
Initiation au yam

Mercredi 19 décembre:
Le matin :
Fabrication de décors : le renne du Père Noël
L’après-midi :
14h30 : rencontre jeux intergénérationnelle à la salle la
Bergerie

Mercredi 28 novembre:
Le matin :
Création de pompons
L’après-midi :
Tournoi de kapla

