
NOM Prénom:

AGE: 

ECOLE: CLASSE:

HORAIRE de SORTIE:

Inscrit à la garderie de l'école: Oui Non 

MOB (PARENTS) : ou

OPTIONS 

et 

TARIFS

           TCR 6 - 12 ans 

Du Merc. 15 Fév. au Merc. 14 Déc. 2023

Période 1: du 15 fév. au 29 Mars

Période 2: du 21 avril au 2 juin

ANNUEL PERIODES

FORMULE MERCREDIS PEDAGOGIQUES 

 40.000 cfp
MERCREDI UNIQUE - 5000 CFP

(Mercredis ou pédagogiques)

INSCRIPTION MERCREDIS 2023

CHOIX DU CENTRE

           AMIOT  3 - 12 ans  

           LES LYS 3 - 6 ans 

                   ou

CIVILITE

ANNUEL
PERIODICITE

PERIODES

Période 3: du 21 juin au 02 août

Période 4: du 23 août au 04 oct.

Période 5: du 25 oct. au 13 déc.

  FORMULE COMPLETE - 135.000 cfp
(transports, repas, mercredis et pédagogiques)

 FORMULE COMPLETE - 32.000 cfp
(transports, repas, mercredis et pédagogiques)

FORMULE SANS TRANSPORT - 115.000 cfp
(repas, mercredis et pédagogiques)

FORMULE SANS TRANSPORT  - 28.000 cfp
(repas, mercredis et pédagogiques)

Formule choisie:                                                                                                     

Lieu d'activités: 

Option: 

Assurance + cotisation annuelle 2023               3000 fr

MEMENTO PARENTS

______________________________________________________________                                                                                                             

______________________________________________________________                                                                                                             

 il est impératif de nous prévenir le plus tôt possible au 23 32 00 
EN CAS D'ABSENCE DE VOTRE ENFANT, et particulièrement si vous avez opté pour le transport,

entre 7h et 8h. Le soir vous pouvez récupérer votre enfant entre 16h30 et 17h30. 

Informations parents:  Les mercredis pédagogiques vous déposez vos enfants sur le lieu d'activité habituel

______________________________________________________________                                                                                                             



Date choix thèmes et activités

Période 1

Il était Une fois...l'eau 

 "Chaque jour une activité différente dans et autour de l'eau pour s'éclater et se rafraîchir"
Ateliers artistiques (sable coloré, land'art, mobiles coquillages...) Sortie pique-nique et baignade à la piscine, baignade à la plage, 

ateliers sportifs et culinaires.

Il était une fois...la terre

 "Patouille, malaxe, manipule… apprends en modelant, en cultivant et développe tes sens"
Ateliers jardinage avec l'association Permalove Culture, ateliers poteries, ateliers sportifs, sorties à la plage et au Amô de Dumbéa 

avec pique-nique.

Il était une fois...l'air

"Appréhende l'air sous toutes ses formes et profites-en pour te défouler, te dépenser et t'éclater"
Ateliers sportifs (mini-golf, mini rando au Ouen-Toro, tir à l'arc), ateliers scientifiques, sorties baignade et au Amô de Dumbéa avec 

pique-nique.

Il était une fois... le sport

"Une période sportive pour se dépenser tout en s'amusant"

 Ateliers sportifs avec un intervenant, sortie au family Park, ateliers artistiques culinaires

Il était une fois…le corps

"Découvre la danse sous toutes ses formes, viens découvrir de nouvelles sensations"
Ateliers d'expression corporelle, ateliers artistiques et musicales, sortie au Centre Culturel Tjibaou avec pique-nique

Il était une fois..l'espace

 "Découvre l'espace et les planètes...développe ta motricité et deviens aussi agile qu'un 

cosmonaute"
Ateliers gymnastique, ateliers scientifiques autour du système solaire, parcours motricité et sortie au parc forestier

Il était une fois..le ciel et les étoiles

 "Découvre le ciel… développe ta créativité et ton imagination"
Ateliers artistiques, parcours motricité et sortie au parc forestier

Période 5

Il était une fois…l'été

 "Sur le sable ou dans l'eau, fais le tour des plages pour allier détente et sport!"
Sport de plage avec Jean-Yves, jeux d'eau, ateliers culinaires et artistique sur le thème de la mer, baignades et plage

date choix thèmes et activités
Tous a l'eau

"Viens t'amuser à travers des jeux d'eau"
Jeux d'eau et sortie baignades, ateliers artistiques et sportifs

Les p'tits nageurs (4 ans et plus)

"Apprends à nager comme un pro"
Cours de natation avec un maître nageur à la piscine de Rivière Salée, ateliers artistiques et sportifs, sorties baignade

Les arts de la route

"Développe ta créativité et ton sens artistique tout en devenant un as de la sécurité routière"
Ateliers artistiques, sortie au Karting avec les P'tits Bolides, tour de peluche mécanique, sorties à la plage

A toute allure

"Développe ton équilibre et ta coordination en toute sécurité!"
Ateliers trottinette, sortie au Karting avec les P'tits Bolides, ateliers artistiques et sportifs

Les p'tits ouistiti

"Bouge, saute, grimpe...développe ta motricité et ton agilité!"
Sortie à la piscine et au parc de Koutio, ateliers sportifs et motricité avec un intervenant

Balade dans la savane

"Pars dans la savane sur la piste de gazelles, développe ton sens créatif et ton imagination"
Ateliers artistiques avec un intervenant, ateliers sportifs, sortie à la piscine de Koutio

Période 4 En cours

Période 5

Attention, ça mouille

"Découvre l'eau sous toutes ses formes et vois comme ça peut être rigolo"
Fabrication de bulles de savons, fabrication de boule à neige, peinture à l'eau, jeux d'eau, baignades et sports de plage

Période 2

Période 3

École Michel Amiot- Magenta

Période 3

Période 4

PROGRAMME MERCREDIS 2023                                                                                                                                                       
Maternelle (3 à 6 ans)

 NOM Prénom :                                                                   Age :

Ecole Les Lys - Anse Vata

Période 2

Période 1


