Mardi 10 sept. entre 15h30 et 18h30
et Samedi 14 sept. entre 9h30 et 12h30,
la ludothèque ouvre ses portes aux parents des enfants que

BULLETIN INSCRIPTION 2019/20

vous accueillez. Nous leur présenterons nos activités
(matinées 0-3 ans, ateliers Petite Enfance, …).
Vous pouvez les accompagner ou les inviter à vous rejoindre à

ASSISTANT(TE) MATERNEL(LLE)

la ludothèque directement le mardi en fin de journée avec les
enfants et passer un moment convivial.
Des invitations sont à votre disposition.

La ludothèque vous propose de participer à des temps ludiques avec les enfants que vous accueillez. Des
espaces de jeux permanents (coin cuisine, espace « tout-petits », jeux de faire-semblant, …) sont à votre
disposition avec un contenu fréquemment renouvelé. Le-la ludothécaire accompagne et participe à la vie du
groupe ; il-elle anime, en concertation avec vous, les différents espaces modulables : transvasement,
sensoriel, encastrement, motricité… Les jeux et jouets mis en avant à chaque créneau sont également
proposés au prêt.
La ludothèque est un lieu de rencontres conviviales liées à un apprentissage ludique pour l’enfant. Chaque
enfant reste sous la responsabilité de son assistante maternelle ; en aucun cas il ne peut être confié au
personnel de la ludothèque lequel interviendrait uniquement en cas de manquement aux règles de sécurité,
d’hygiène ou de vie en collectivité. Toute maladie contagieuse doit être signalée dès son dépistage.
Les créneaux sont limités à un maximum de 15 enfants pour conserver un bonne qualité d’accueil.
CRENEAU A
CRENEAU B
CRENEAU C
CRENEAU D
CRENEAU E
Lundi 10h/11h1

Mercredi 9h/10h

Mercredi 9h/10h

Vendredi 9h/10h

Vendredi9h/10h

1er & 3ème du mois

1er & 3ème du mois

2ème & 4ème du mois

1er & 3ème du mois

2ème& 4ème du mois

16 sept.

18 sept.

11 & 25 sept.

6 & 20 sept.

13 & 27 sept.

7 & 21 oct.

2 & 16 oct.

9 & 23 oct.

4 & 18 oct.

11 & 25 oct.

4 & 18 nov.

6 & 20 nov.

13 & 27 nov.

15 nov.

8 & 22 nov.

2 & 16 déc.

4 & 18 déc.

11 déc.

6 & 20 déc.

13 & 27 déc.

6 & 20 janv.

15 janv.

8 & 22 janv.

3 & 17 janv.

10 & 24 janv.

3 & 17 févr.

5 & 19 févr.

12 & 26 févr.

7 & 21 févr.

14 & 28 févr.

2 & 16 mars

4 & 18 mars

11 & 25 mars

6 & 20 mars

13 & 27 mars

6 & 20 avr.

1 & 15 avr.

8 & 22 avr.

3 & 17 avr.

10 & 24 avr.

4 & 18 mai

6 & 20 mai

13 & 27 mai

15 mai

22 mai

15 juin

3 & 17 juin

10 & 24 juin

5 & 19 juin

12 & 26 juin

6 & 20 juil.

1er & 15 juil.

8juil.

3 & 17 juil.

10 juil.

Les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois sont réservés à La Ribambule (crèche de Créon et crèche de Baron.

MODALITES D’INSCRIPTION
Le tarif est composé de l’adhésion (20€ si l’activité s’exerce sur la Communauté des communes du
Créonnais, 30€ sinon) et du créneau (45€ pour 1 enfant, 50€ pour 2 enfants, 55€ pour 3 enfants, 60€ pour 4
enfants). Le prêt de jeux est en supplément. Tout enfant présent exceptionnellement devra régler un accueil
ponctuel (25.50€). Le tarif est dégressif si vous vous inscrivez sur 2 créneaux ou plus.
1

(*) l’horaire des lundis pourrait être modifié (9h30/10h30) selon les demandes. De même 2 créneaux pourraient être ouverts (9h/10h et
10h15/11h15) si les inscriptions sont trop nombreuses. La ludothèque ouvrant au public à 10h, il n’est pas possible de modifier les horaires des
mercredis et vendredis.

Association KALEIDOSCOPE
Place Waldeck-Rousseau
33670 Créon
Tel : 05 56 23 33 53
Mail : ludo.kaleidoscope@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020
Créneaux « ASS.MAT»

N° Adhésion
Date de naiss.

NOM ET PRENOM

Adresse
Commune

Code postal

Téléphone

Cdc

Mail

 Créonnais

 Hors

@

INSCRIPTION SUR LE CRENEAU :


MERCREDI 2 & 4



LUNDI 1 & 3



MERCREDI 1 & 3



VENDREDI 1 & 3



VENDREDI 2 & 4

ENFANT(S) ACCUEILLIS
1. Nom et prénom

Date de N.

F 

M

2. Nom et prénom

Date de N.

F 

M

3. Nom et prénom

Date de N.

F 

M

4. Nom et prénom

Date de N.

F 

M

5. Nom et prénom

Date de N.

F 

M

Prêt de Jeux

 Oui  Non

 18.00€ - 2 jeux/jouets par mois
 27.00€ - 3 jeux/jouets par mois
 36.00€ - 4 jeux/jouets par mois
 30.00€ - 10 jeux/jouets par an

MesDocs/Kaléidoscope/Collectivité/AssMat/Rentrée 2019.doc
MesDocs/Kaléidoscope/Fonctionnement administratif/Formulaires/2019 2020.pdf

Date et signature

