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Programme « Elémentaires » 
Du 7 au 18 février  2022  

        

Accueil des enfants le matin 
de 8h30 à 9h30.  

Accueil des enfants l’après- 
midi de 13h30 à 14h  

Départ des enfants  
de 17h à 17h30. 

INSCRIPTIONS 

3 possibilités :  

A la journée complète      
avec repas  

A la semaine                        
en journées complètes 

A la semaine                      
les après midis  

TARIFS 
Selon Quotient Familial, calculé sur présentation du dernier 

avis d’imposition. 
 

VOIR FEUILLE DES TARIFS CI JOINTE 

INSCRIPTION 

Sur le Portail Familles de la Commune : 
https: //richemont.belamiportailfamille.fr  

Si vous ne disposez pas d’identifiant et de mot de passe 
pour y accéder, merci de contacter le Service Enfance   

au 03 56 71 99 01 . 
 

PAIEMENT  

Mairie de  

Richemont 

03 87 71 23 70 

ACCUEIL  
DE LOISIRS 
  HIVER 2022 

INSCRIPTIONS CANTINE 
Le lundi 31 janvier 2022, en fonction des effectifs, le 
type de restauration sera fixé.  

Nous vous conseillons donc d’inscrire vos enfants avant 
cette date.  

Si les organisateurs estiment le nombre d’inscrits insuffi-
sant, la restauration classique (repas livrés par « Orne 
Restauration »), sera annulée et remplacée par une res-
tauration de type « panier repas ». 
Une information sera alors diffusée aux familles. 
Dans ce cas, le temps d’accueil du midi sera maintenu, 
mais un repas de type « pique nique »  sera à fournir par 
la famille.  
Celui-ci ne pourra être ni réchauffé, ni réfrigéré. 
Il appartiendra donc aux familles de le placer dans un sac 
isotherme et de l’équiper d’un pain de glace si nécessaire. 
 

Merci de prévoir une gourde pour votre enfant. 
 

Port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans et 
plus. Merci donc de munir vos enfants de masques en 
quantité suffisante pour la journée.  
 

Toute inscription est ferme et définitive. 
 

Pour plus d’informations  

contactez  le Service Enfance au 03 56 71 99 01 

Avec le soutien financier de  

LIEU D’ACCUEIL 
SERVICE ENFANCE - RUE DU STADE 
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Lundi 7 février 
 

Lucky Luke 
 

Matin  

 

Totem d’indien 
 
 

Après-Midi 
 

Je crée MA BD ! 
sur support numérique 
si possible : amener une 

tablette 

Mardi 8 février 
 

Obélix et Astérix 
 

Matin 

Casque de Gaulois 
 
 
 

 
 

Après-Midi 

Je crée ma BD ! 
(suite) 

Mercredi 9 février 

Schtroumpf 

Matin  

Schtroumpf peintre 
 

Après-Midi 
 

Jeux et Cie 

Jeudi 10 février 

Gaston Lagaffe 

Matin 

Les expériences  
de Gaston 

 

 

 

 

Après-Midi 

Jeux & Cie 

Vendredi 11 février 

Tintin 
 
 

Matin 

Fusée de Tintin 
 

 

 

Après-Midi 

Grand Jeu 
« A la recherche  
de la fusée » 

 

Vendredi 18 février 
 

TomTom et Nana 
 
 

Matin 

 

Change Bobine Tom Tom Et Nana 
 
 

Après-Midi 
 Jeu « Panique au resto »  

Lundi 14 février 
 

Matin  

Atelier BD  
animé par  

SCHMITT Alexandre  
auteur et illustrateur 

 
 

Après-Midi 

 Atelier BD  
(suite) 

Mardi 15 février 
 

 

Boule et Bill 
 

Matin  

 

Pop Art « Boule et Bill » 
 

Après-Midi 

 

Jeux et Cie 

Mercredi  
16 février 

 
 

Marvel 
 

Matin  

Jeu de  
super héros 

 

Après-Midi 

Je suis un  
super héros  

Jeudi 
17 février 

 
 

Pokémon 
 

Matin  

Horloge Pikachu 
 

Après-Midi 

« A la recherche  
des Pokémons »  

Au vu du contexte sanitaire, 
difficile à l’heure actuelle de 
programmer des sorties. Si tou-
tefois d’ici le démarrage du 
centre aéré, la situation le per-
mettait et que des opportunités 
se présentaient, le programme 
pourrait être enrichi d’une ou 
deux sorties. Nous vous en 
tiendrons alors informés via 
One Pocket. 

NB: Jeux collectifs et   
activités physiques ne 
sont pas planifiés dans ce 
programme mais seront 
bien proposés chaque jour 
par l’équipe d’animation. 


