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ATELIERS DU 
MERCREDI
Depuis la rentrée de septembre, la Ville de 
Ronchin vous propose des ateliers sous 
forme de stage dans le cadre des ALSH du 
mercredi.
Les ateliers peuvent être sportifs et/ou ludi-
ques et sont encadrés par des animateurs 

EN SAVOIR + : 06.88.01.47.01 
03.20.53.46.15 (le mercredi après-
midi)

JEUNESSE

Planning prévisionnel de janvier à février 2019
Les bijoux de Cléopâtre 3 à 6 ans de 9h00 à 10h30

Psychomotricité 3 à 6 ans de 10h45 à 12h15
Modelage 6 à 12 ans de 9h00 à 10h30

L’archéologie égyptienne 6 à 12 ans de 10h45 à 12h15
Croco golf découverte du golf

8 places maximum 6 à 12 ans de 10h45 à 12h15

Anglais 6 à 12 ans de 9h00 à 10h30
Anglais 6 à 12 ans de 10h45 à 12h15

DEUX CRÉNEAUX POSSIBLES :
De 9H00 à 10H30 et/ou   
de 10H45 à 12H15 

RENDEZ-VOUS : 
Pôle Brossolette - Kergomard
    
INSCRIPTIONS :  
Par mail ateliermercredi@ville-
ronchin.fr ou à la Maison des jeunes 
Guy Bedos le mercredi de 14h00 
à 18h00.

INFOS PRATIQUES :
Possibilité pour les enfants qui 
fréquentent le second ou les 2 
créneaux, de rejoindre l’ALSH 
Brossolette – Kergomard. Le dé-
placement entre l’atelier et l’ALSH 
sera effectué à pied et encadré 
par les animateurs des ateliers du 
Mercredi.

  

Atelier du mercredi
Quotient 
Familial 1 atelier 2 ateliers

1 à 369€ 0,41€ 0,82€
370 à 449€ 0,80€ 1,59€
500 à 700€ 1,20€ 2,40€
701 à 838€ 2,19€ 3,54€
839 à 991€ 2,50€ 4,04€

992€ et plus 2,75€ 4,45€
Tarif  extérieur 3,96€ 6,39€

Tarifs par séance 

NOUVEAU : 
Un atelier “initiation anglais” est proposé 
chaque mercredi matin aux enfants de 
l’accueil loisirs Brossolette. Entrant dans 
le cadre des ALSH, il n’est pas soumis à 
inscription préalable sauf pour ceux qui 
ne fréquentent pas l’accueil du mercredi.


