PHARE FELU compte les contes

Le compte à rebours est lancé. L’heure du conte a sonné.
Cet été, les enfants seront les héros d’histoires fabuleuses.
Issues de différents continents (un continent par semaine).
Elles évoqueront des pays, des cultures et réveilleront l’imaginaire.
Partager ces petits bouts du monde et s’égarer dans l’irréalité des
traditions sera le quotidien des enfants « Phare felu ».
Ces derniers scindés en 2 groupes ; les griots et les troubadours
pratiqueront les mêmes loisirs mais pas les mêmes jours.
L’activité suivie de l’été sera « le jardin des contes ». A l’ombre des sous-bois,
sous le secret des écorces, ils se créeront un monde ludique et chimérique.

D’Ali baba à Pariacaca (héros incas) « histoire d’en jouer », l’équipe pédagogique
souvent costumé animera des grands jeux de rapidité et de réflexion.
Ballade contée des mercredis, journée pique-nique ! Les griots et les troubadours
voyageront dans Soulac entre le cinéma, le musée et la forêt des loups garous.
Des loisirs créatifs proposés par la « fée des doigts » permettront
aux enfants de fabriquer un équipement de héros.
Côté sportif, le « décompte sportif », un challenge de sport collectifs
(tchoukball, hockey, base-ball etc…) et de sports individuels (tir à l’arc,
sarbacane, palets etc…) se déroulera le lundi ou le jeudi après-midi. « Jeux
de paumes et jeux de rois » tournois de sports de raquettes (tennis, beach
tennis, padel tennis et mini-golf).
Côté océan : Baignade à la plage des Naïades le mardi ou le vendredi matin,
encadré par un M.N.S du poste de secours. Les enfants se baignent dans un
périmètre tenu par les animateurs.
Sport de glisse le lundi ou le jeudi après-midi avec du surf ou
du body-board encadré par un Brevet d’Etat.
Cet été sera féerique pour ceux qui seront tendre l’oreille.
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L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme.

Jeux de société

–––

Rond-point de la Basilique

Ecole primaire Jules Ferry
Accueil de loisirs Phare Felu

Permanence administrative vacances scolaires été 2022
Les inscriptions, les réservations et les paiements se font sur place ou en ligne via le portail famille
Tous les mardis et les jeudis de 9h00 à12h et 13h30 à 15h00, du 8 juin au 5 juillet inclus au « Phare Felu » accueil de
loisirs 6/12 ans, 28 rue Victor Hugo
Du lundi au vendredi de 7h45 à 8h45 et de 17h à 17h30, à partir du 8/07 à l’école élémentaire.
Seul l’accueil à la journée est maintenu.
Portable : 06.88.01.13.10

Mail : s.bouilleau@mairie-soulac.fr

Les tarifs (déduction C.A.F et M.S.A appliqués) sont fixés comme suit, en fonction du quotient familial.

Quotient familial

Journée repas Soulac sur Mer

Journée repas Extérieur

QF de 0€ à 549€

4,95€

6,40€

QF de 550€ à 849€

7,05€

9,10€

QF de 850€ à 1049€

9,15€

11,85€

QF de 1050€ à 1500€

11,25€

14,50€

QF > 1500€

13.25€

16,70€

