Adhésion :
Pour participer aux activités, une adhésion de 5€ est demandée (ou 10€ pour une famille).
Elle est gratuite pour les familles dont le QF est inférieur à 600€ .
Sa validité : de septembre 2022 à septembre 2023.
Règlement par chèque à l’ordre de l’Association des Usagers du Fédi’Centre.
Paiement :
Il s’effectue le jour de la 1ère activité de votre enfant ou peut être déposé dans la boite aux lettres de
la mairie de Vendenheim. (Chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC) .Nos tarifs dépendent du coût du
matériel des activités ou des sorties.
TARIFS DES ACTIVITÉS

TARIFS
FÉDINOIS

TARIFS NON
-FÉDINOIS

Accueil 1/2 journée

3,50 €

4,50 €

Accueil 1 journée

6€

8€

forfait semaine

25 €

35 €

Sortie

RÉDUCTION
SELON QUOTIENT FAMILIAL (QF)

QF entre 600 et 900€ :
25 % de réduction
QF inférieur ou égal à 600€ :
50 % de réduction

Tarif en supplément voir dans le programme

Inscriptions :
Elles pourront s’effectuer par mail ou téléphone uniquement.
Le nombre de participants par activité est limité. Nous vous demandons de bien vouloir
inscrire vos jeunes au moins une semaine avant l’activité souhaitée.
Des modifications peuvent être apportées à ce programme en fonction des données météorologiques ou d’autres impondérables.
Nos horaires :
9h-10h : accueil libre
10h-12h : activité
12h-14h : possibilité de manger sur place avec repas tiré du sac, cependant :
Le repas ne pourra pas être stocké au réfrigérateur, ni réchauffé sur place.
PRÉVOIR un contenant isotherme / des couverts / des boissons suffisantes pour la journée.
14h-17h : activité
17h-18h : temps libre

COVID 19 :
L’ACCUEIL SE FERA EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

Aération régulière des salles d’activités
Gel hydroalcoolique à disposition
Lavage des mains régulier
Nous comptons sur vous pour éviter la fréquentation du centre, en cas de doute d’une quelconque infection

/ 06.71.17.16.71

Nos horaires : (hors vacances scolaires)
Mardi et Jeudi : 13h/18h
Mercredi : 10h/12h et 13h/19h
Vendredi : 10h/12h et 13h/18h

RAPPEL : l’utilisation
utilisation du téléphone portable n’est
n
pas autorisée pendant les activités
Semaine du 2 au 4 novembre 2022

Semaine du 24 au 28 octobre2022
Matin

Oct.

Mar.
25
Oct.

Mer.
26
Oct.

Jeu.
27
Oct.

Ven.
28
Oct.

Après-midi

Lun.

Lun.

24

Matin

Après-midi

Sortie nature *:
découverte des insectes
et Land’Art

Jeux de
société avec
la Média

Défi fou
du Fédi

L’Art’rivée
d’Halloween

Décosoupe de
citrouilles

Chamallow
challenge

Jeux d’ambiance

Jeux
sportifs

Dominos
day géant

Jeux de
cartes

Et si on
rentrait dans
le monde de
SQUEEZIE ?

Création de
décors pour
de casino de
l’horreur

SESSION SPORT :
Tenue sportive + des
baskets d’intérieur
pour le gymnase + une boisson

Oct.

Mar.
1
Nov.

P’tit dèj et
création
d’un jeu de
l’oie géant

Mer.
2
Nov.

Gâteau
d’Halloween

Jeux
sportifs

31

Jeu.
3
Nov.

Ven.
4
Nov.

ATELIERS BRICO ET
CUISINE :
Prévoir des
vêtements à salir

Jeux de
société
avec
la Média

Jeux
d’ambiance

Pyrogravure

Sortie

Déco cadre
photo en
éléments
naturels

Crêpes
party
Blind test

Jeux
sportifs

POUR LES SORTIES *
Tenue confortable / bonnes chaussures / boisson en quantité suffisante

