
NEWSLETTER N°1 - ALSH / Accueil de loisirs
CEL / Mairie de Ghisonaccia

 
Nous vous informons que nous mettons en place une Newsletter spéciale
"ALSH - Accueil de Loisirs".
 
Vous trouverez ainsi toutes les actualités et les informations relatives à la vie
de  l’accueil de loisirs.
 
Bonne lecture !

Retour sur un été mémorable à
l'AFARIF...



Activités Eté 
Durant l'été, un panel d'activités a
été proposé aux enfants accueillis :

Accrobranche
Kayak
Stand Up Paddle
Archery Tag
Balade en pirogue 
Journée Western Splash
Journée Pique Nique à Pinia
Sans oublier les journées
"Spécial Ados" le mercredi :
Randonnée à Bavella,
randonnée en pirogues...

Mini-Séjour
Durant l'été 2018, une trentaine
d'adolescents a bénéficié de trois
mini-séjours d'une durée de 3 jours :

St Florent
Vizzavona
Algajola

Les Jeux présents partout et tous les
jours



Durant ces petites vacances scolaires, nous avons accueilli vos enfants et
leur avons proposé toutes sortes de loisirs et jeux... Petit retour sur les temps
forts en images….

Vacances de la Toussaint 



Nous avons été également à l'Archery Tag, au laser bowling, au cinéma, à la
piscine, au Tournoi de Foot au G5 avec le SESSAD, aux P'tits Loups....
 

Nouveauté : Une inscription "à la carte" pour les ados.
 
 

Voici les dates des prochaines vacances
scolaires :

Du Lundi 25 Février au Vendredi 01 Mars 2019
&

Du Lundi 04 au Vendredi 08 Mars 2019

Vacances d'Hiver 

Nous vous rappelons que nous avons emménagé
dans les locaux de la "Maison des Services" Rue
St Michel à Ghisonaccia (à côté de la Caserne
des pompiers). 

Inscriptions pour les Vacances
d'Hiver

à partir du Lundi 28 Janvier
jusqu'au Vendredi 15 Février

2019

L'Archery Tag est une activité nouvelle venant des Etats-Unis. Elle n'est
présente en France que depuis 2015. C'est un mélange entre la balle au

Merci pour ces moments partagés
!

Parents à vos agendas ! 

Zoom sur une nouvelle activité :
L'Archery Tag



prisonnier, le paintball et le tir à l'arc. Les participants sont équipés de
masques et d'arcs dont les flèches sont dotées de pointes avec des embouts
en mousse ne pouvant pas blesser. Le but du jeu est de toucher 5 cercles sur
la cible située dans le camp adverse ou de toucher tous les membres de
l'équipe dans un temps limité.

Chers Parents,
 
Dans les prochains jours, vous allez recevoir un
questionnaire de satisfaction.
 
Nous vous remercions de prendre le temps d'y
répondre pour nous faire part de vos
suggestions, de vos idées... afin de mieux
prendre en compte vos besoins et vos attentes.
 
Merci !

Questionnaire de satisfaction

 
 
 

L'AFARIF souhaite à tous les enfants
un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin

d'année.

Prochainement... ZOOM sur l'implication
de nos ados dans l'organisation de leur

voyage à Barcelone

Important !
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