
  Le Club deLe Club de  

  l’Albatrosl’Albatros  

Vous présente son Vous présente son 

centre de loisirscentre de loisirs  

CLUB DE L’ALBATROS 

30, avenue Charles de Gaulle 

61100 Saint Georges des Groseillers 

Tél. : 02.33.64.24.36 
Mail : accueil.albatros@gmail.com 

Ouverture: 

Tous les mercredis, et les vacances sauf Noël 

 

Les horaires : 

 *   7 h 45 -   9 h 30 : Accueil du matin 

 *   9 h 30 - 11 h 45 : Activités 

 * 11 h 45 - 13 h 00 : Déjeuner   

  

 * 13 h 15 - 14 h 00 : Accueil 

 * 14 h 00 - 16 h 30 : Activités 

 * 16 h 30 - 17 h 00 : Goûter 

 * 17 h 00 - 18 h 15 : Accueil du soir 

 

Le Club de l’Albatros accueille  

les  enfants âgés de 3 à 14 ans. 

 

Les inscriptions se font à la semaine, avec ou sans repas. 

 

L’inscription aux repas se fera au minimum une semaine à 

l’avance 

Toute absence sera facturée sauf  présentation  

d’un avis médical. 

 

Les arrhes versées seront retenues pour toute annulation 

non prévenue au moins une semaine avant le séjour. 

*Tarifs: 

Pour les mercredis:  

 de 3€15 à 5€25 la demi-journée 

 de 6€30 à 10€50 la journée    

Pour les vacances:  

 de 30€ à 50€ la semaine  

*Quotient Familial, tarif pour les familles du régime général  

Afin d’enregistrer votre inscription, vous devrez nous  

remettre : 

 Le règlement intérieur signé, 

 La fiche sanitaire dûment remplie, 

  La photocopie des vaccins de l’enfant,  

 Un chèque d’arrhes de 15 € /semaine   

 d’inscription et par enfant 

Où nous joindre ? 

CLUB DE L’ALBATROS 

30 avenue Charles de Gaulle 

61100 Saint Georges des Groseillers 

 Téléphone : 02.33.64.24.36 

Site internet : www.clubalbatros.fr 

Mail : accueil.albatros@gmail.com 

Ouverture secrétariat 

Tous les matins du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h00 

Le lundi de 13h30 à 17h00 et le mercredi  

de 14h00 à 18h00 



Les 6 - 11 ans 

Les 6-11 ans auront la possibilité de découvrir une multitude 

d’activités et de s’épanouir avec des thématiques attendues. 

Chaque semaine, sur le centre , les  enfants partageront des  

moments intenses  à travers  des projets d’animation, des 

journées grands jeux, des sorties : parcs d’animations, mer, 

forêt, CAPFL’O… 

Ils ont quotidiennement le choix parmi des propositions 

d’activités ludiques, culturelles et sportives : golf, sports 

collectifs, tournois inter-centres, jeux, vidéo, bricolage, 

initiations multimédia, loisirs créatifs, spectacles, rollers, 

vélo et grands jeux… 

Les 12-14 ans peuvent profiter des animations sur la  

formule : « Club préados » à la semaine. 

En accord  avec l’équipe d’animation, ils construisent le  

planning de leur semaine de vacances. 

Ils participeront à un projet d’animation différent chaque 

semaine : tournage d’un film, jeu de rôle grandeur nature,  

participation à un mini festival de musique, réalisation d’un 

film d’animation…  Ils pourront aussi choisir de participer à 

des activités « à la carte »: jeux en réseau, sports collectifs, 

ateliers photo, ateliers multimédia, cuisine, loisirs créatifs…  

Des bivouacs et des sorties viendront ponctuer chaque 

semaine: accrobranche, piscine, bowling, luge d’été. 

Les 12 - 14 ans 

Répartis en 2 groupes : 3 - 5 ans et 6 - 11 ans. 

Les enfants choisissent leurs activités en fonction de leurs 

envies : (Aides aux devoirs facultatif après le repas). 

Ø Animations sportives sur le city-stade et dans la salle de 

sport. 

Ø Animations intergénérationnelles : menuiserie, cuisine, 

loisirs créatifs, tricot et vélo (animée par des bénévoles) 

Ø Activités à la carte: cuisine, jeux, grands jeux, bricolage, 

activités manuelles, multimédia, vidéo, rollers, jeux de socié-

té… 

Ø Projets d’animations (fil conducteur): jardin et environne-

ment. 

 

Les 3 - 5 ans partagent des moments privilégiés en  

respectant le rythme de chacun. 

Une salle spécifique est aménagée, temps calmes, jeux 

collectifs, activités manuelles, gym, sieste après le repas 

selon les besoins… 

En fonction des thèmes, nous leur proposons ponctuelle-

ment de dormir une nuit sous tente en sortie à la ferme, 

de participer aux sorties à la journée (plage, CAPFL’O, 

Les 3 - 5 ans 


