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RECYCL ART

Carnaval
Viens déguisé ! Et allons
parader au marché !

Crêpes party !

MERCREDI
27
MARS

Atelier créatif autour du récylcage !

Relais valise !

Jeux à la Shappe !

À vos idées !

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser une paire de chaussons pour l'intérieur, bonnet, gants, écharpe, lunettes de soleil, crème
solaire et gourde dans un sac à dos.
L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, des idées exprimées
par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Zanzibar a pour objectifs pédagogiques :
- Favoriser le vivre ensemble.
- Acquérir une plus grande autonomie.
- Prendre conscience de ses capacités physiques et intellectuelles.
- Développer sa créativité et ses connaissances dans un esprit ludique.
- Prendre conscience de son environnement pour mieux le respecter, le comprendre et
se l'approprier.
- Se sensibiliser au développement durable.
POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT :
Votre enfant doit avoir entre 4 et 12 ans.
Présentez vous à Zanzibar au heures de permanence avec les documents suivants :
- Le numéro de sécurité sociale sous lequel l'enfant est inscrit.
- Votre numéro d'allocataire CAF.
- Votre quotient familial donné par la CAF sinon une copie de votre avis d'imposition.
- le carnet de santé de l'enfant et une copie du calendrier des vaccinations.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Zanzibar Briançon est ouvert de 7h45 à 18h15 les mercredis et les vacances scolaires.
Vous pouvez inscrire vos enfants en journée et demi-journée avec ou sans repas.
POUR UN BON FONCTIONNEMENT :
En cas d’annulation, merci de prévenir, le jour même avant 9h (ou avant 14h pour les
après-midis) sinon, la séance d’activité vous sera facturée.
En cas d’absence de quotient familial dans votre dossier (pas de numéro d’allocataire
CAF ou, de fiche d’imposition lors de l’inscription) nous appliquerons le tarif maximum.
Chaque inscription est annuelle (année scolaire de début septembre à fin août).
Merci de respecter les horaires d’activités qui sont les suivants : le matin de 9h à 12h,
l’après-midi de 14h à 17h.
PERMANENCES INSCRIPTION :
Les permanences ont lieu à la MJC Centre Social du Briançonnais le mardi et le vendredi
de 14h00 à 16h30, le mercredi de 17h à 18h15 durant les périodes scolaires et du lundi
au vendredi de 17h à 18h15 durant les vacances scolaires .
ZANZIBAR C’EST :
À Briançon un accueil pour les 4 – 12 ans durant toute l'année et les vacances scolaires.
À Villard St Pancrace, Névache et Monêtier les Bains des accueils pour les 4-12 ans
durant l'été.

Zanzibar bénéficie du soutien des communes de Briançon, Villard St Pancrace, Névache, Monêtier les Bains,
de la Communauté des Commune du Briançonnais du Conseil Général et de la CAF des Hautes Alpes.

Pour le confort de vos enfants merci de leur laisser une paire de lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, une veste type K-way
et une gourde dans un sac à dos.
L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, des idées
exprimées par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser une paire de chaussons pour l'intérieur, bonnet, gants, écharpe, lunettes de soleil, crème
solaire et gourde dans un sac à dos.
L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, des idées exprimées
par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.

