Inscriptions : Les demandes d'inscriptions à l’ALP sont formulées par le Portail
Famille sur le site www.mairie-lezignan-la-cebe.fr
Tarifs : l’attestation du quotient familial « QF » (CAF)doit être fournie pour
connaître votre tarif. A défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué.
Accueil périscolaire :
Lézignanais

MATIN
SOIR

Extérieurs

QF
< 1 000 €

QF
> 1 000 €

QF
< 1 000 €

QF
> 1 000 €

1,00 €
1,30 €

1,30 €
1,50 €

1,30 €
1,50 €

1,50 €
2,00 €

Accueil de loisirs La Ceboïette
LES ACTIVITES OCTOBRE DECEMBRE 2022

Restauration (1 repas) :
Lézignanais

Extérieurs

QF
< 1 000 €

QF
> 1 000 €

QF
< 1 000 €

QF
> 1 000 €

3.50 €

3.80 €

4.20 €

4.50 €

Les mercredis (la ½ journée) :
Lézignanais

Extérieurs

QF *
< 800 €

QF > 800 €
< 1 500 €

QF
> 1 500 €

Majoration

6,00 €

7,00 €

8,00 €

+ 4,00 €

La semaine de vacances ALSH
Lézignanais

Extérieurs

QF *
< 800 €

QF > 800 €
< 1 500 €

QF
> 1 500 €

Majoration

62.50 €

72,50 €

82,50 €

+ 20,00 €

*Une aide déductible de 2€30 par ½ journée est accordée, par la CAF, aux familles
ayant un quotient inférieur à 800 €. Une aide MSA, en remboursement est accordée aux
familles (demande de dossier à la MSA).

Service Enfance /Jeunesse Accueil de loisirs « LA CEBOÏETTE»
2 rue de l’Egalité, 34120 LEZIGNAN LA CEBE
Tel : 07 89 08 83 78 / Mail : periscolaire@lezignanlacebe.fr
N° organisateur SDJES: 034ORG0435

Accueil de loisirs La Ceboïette…
Activité manuelle, jeu de société, découverte de notre patrimoine, atelier cuisine…. Les animateurs et les enfants
mettent en place des animations adaptées aux petits et plus grands et en lien avec les évènements locaux, les saisons et
les projets d’animations. Voici une partie de nos activités…
N’hésitez pas à venir à notre rencontre pour en savoir davantage.

Mercredi 12 oct.
Matin : création de décoration
« OCTOBRE ROSE »
Ces décorations seront exposées
en Mairie et le 16 octobre lors
du marché rose à l’esplanade

Du 24 au 28 oct. Science

Petits et grands plongeront dans un univers rempli d’expériences et de découvertes scientifiques.
Inscription à la semaine à partir du 3 octobre

Mercredi 26 oct. à 14h devant l’école
Balade intergénérationnelle à la découverte de notre patrimoine avec Philippe CHARLEUX comédien et conteur. (Ouvert à tous*)
Jeudi 27 oct. à partir de 14h à la salle polyvalente

Mercredi 19 oct.

Inscription à la journée
Prévoir chaussures de marche

Journée Halloween à la salle polyvalente. (Ouvert à tous*)

29 juin : « à l’eau, à l’eau »

Séance de cinéma, musique, pop-corn et bonbons vous attendent, ouvert à tous les enfants portant un déguisement.
*Présence obligatoire des parents, seuls les enfants inscrits au centre seront sous la surveillance des animateurs.

Matin : inventons nos arrosoirs

« Balade à la rivière »
Jeux et atelier dans nature

Après-midi : jeux d’eaux

Mercredi
23 nov
Mercredi 09 nov. Après-midiPrévoir vêtements de rechanges,
serviette
ALLEZ LES BLEUS !!!
«A bicyclette» balade en vélo, au bord
Après-midi
de l’Hérault pour les plus grands et autour du
centre pour les plus petits.
Vélo en bon état, casque et gourde obligatoires.

Mercredis en
décembre
La fin d’année approche, il
est temps de préparer
cadeaux et fêtes….

folle et expériences dingues

Accueil de loisirs « LA CEBOÏETTE» *
Tel : 07 89 08 83 78
Mail : periscolaire@lezignanlacebe.fr

Mercredi 30 nov
et 07 déc. Après-midis

Tournoi de mini-foot
ouvert au 7/12 ans
Rdv au city-stade
*Présence obligatoire des parents,
seuls les enfants inscrits au centre
seront sous la surveillance des
animateurs.

Interview et rencontre avec
nos seniors

