
propose aux enfants de 3 à 12 ans

 à l’école Parc Lindor de Rémire-Montjoly 

Du 7 juillet au 29 août 2014
Inscriptions à la semaine

Tarifs au dos

Horaires
de 8h à 17h du lundi au vendredi

Service de garderie
à partir de 6h30 avec possibilité de petit déjeuner et jusqu’à 18h

  Le Fourre-Tout de KIRIKOU 

“Sucres d’Orges” est un projet de l’association ALTER

Le centre de loisirs

Infos et réservations :

sucresdorge@alter.gf
0694 16 00 06

Programme L’enfant doit être au coeur de ses vacances
 9 Aventures autour de la découverte de son environnement !
 9 Création à partir des choses «qu’on jette d’habitude mais qui pourraient servir, on ne sait jamais...» 
 9 Sorties ludiques et éducatives pour apprendre en s’amusant.
 9 Panel d’activités variées (manuelles, sportives, théâtre, scientifiques...) 

N
e pas jeter sur la voie publique - Im

p. alter.asso@
laposte.net

Programme Educatif :
Le centre est organisé en 2 tranches d’âge. Les petits, de 3 à 6 ans et les grands de 6 à 12 ans.
L’enfant s’inscrit aux activités selon ses envies dans un principe de démocratie.
Nous accompagnons l’enfant dans un apprentissage ludique en lui permettant :
 - expression (théatre, chant,...) 
 - découverte (activités scientifiques, sorties,...)
 - activités manuelles (construction de cerf volant, poterie, transformations d’objets,...)
 - activités sportives (piscine, jeux de ballons, jeux de plain air collectifs,...)
Nous proposons des temps forts, grands jeux et sorties (zoo, jeux de pistes,...)

Tarifs :
Vous choisissez les semaines souhaitées y compris avec coupure
Nombre de semaines 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.
Tarif global 140 € 240 € 330 € 420 € 515 € 610 € 705 € 800 €
soit par semaine 140 € 120 € 110 € 105 € 103 € 102,50 € 100,70 € 100 €

Tarif famille, dès le 2ème enfant inscrit
Tarif global 120 € 200 € 285 € 380 € 475 € 570 € 665 € 760 €
soit par semaine 120 € 100 € 95 € 95 € 95 € 95 € 95 € 95 €

Service de garderie :
A partir de 6h30 = 2€/j - Petit déjeuner possible sur réservation = 2€/j.
Garderie du soir jusqu’à 18h = 2€/j.
Garderie matin + petit déjeuner + soir = 5€/j.

Autres informations :
Repas avec des produits locaux et/ou issus de filières respectueuses (agriculture bio ou raisonnée).
Sécurité : 2 Infirmiers Assistants Sanitaires bénévoles.

alter est une association loi 1901 porteuse de projets citoyens en lien avec l’Éducation Popu-
laire et à l’Environnement. Si vous avez des projets, rejoignez-nous.
Renseignements à alter.asso@laposte.net

 Bienvenue dans votre centre de loisirs 

alter
guyane

Notre philosophie, notre projet éducatif
Nous adhérons au principes de l’Éducation Populaire et de l’Éducation à l’Environne-
ment vers un Développement Durable, notamment pour :

- Favoriser l’autonomie et la responsabilisation dans la citoyenneté de l’enfant 
- Favoriser l’entraide et la coopération intergénérationnelle 
- Favoriser la créativité et l’imaginaire 
- Garantir la notion de plaisir, valoriser leurs réalisations et instaurer un climat de bien-être 
- Respecter les rythmes de l’enfant

(extrait du projet pédagogique)


