Eté 2021 : LES JOURNEES à GABI
INFOS générales

PROGRAMME

RESERVATIONS

 Dates d’ouverture et de fermeture :
o En juillet : du jeudi 8/07 au vendredi 30/07
GABI sera fermé le mercredi 7/07
Fermeture à 17h le 30/07
o En Aout : du lundi 23 /08 au mardi 31/08.
GABI sera fermé le mercredi 1/09

 Dates de fin des réservations :

 Accueil des enfants scolarisés de la petite section
à la 6e en journée/demi-journée/avec ou sans
repas.

-

 Les animations proposées :
Les activités:
Les animateurs proposeront des activités
manuelles et sportives adaptées aux besoins des
enfants.
Des interventions spécifiques seront proposées
selon les thématiques proposées.
Jeux d’eau prévus tous les jours :
Apporter dans un sac : maillot de bain, serviette de
bain, casquette, crème solaire et bouteille d’eau
 L’équipe d’encadrement :
o L’équipe de direction : Valérie pour les
maternelles, Marine pour l’élémentaire.
o L’équipe d’animation sera composée de 7
Animateurs permanents, de 10 animateurs
occasionnels (étudiants BAFA ou en stage
pratique BAFA) et de 3 Aide animateurs (jeunes
sans formation)

Toutes les réservations doivent être faites
via le portail famille de l’association GABI :
-



Pour le mois de juillet jusqu’au
mercredi 23/06
Pour la dernière semaine d’aout
jusqu’au dimanche 18/07

Semaine du
8 au 9/07

Semaine du
12 au 16/07

Du côté des
Du côté de
maternelles
l’élémentaire
Activités et thème au choix des
enfants
Une semaine
Tête dans les
à la ferme :
étoiles :
Calèche
Ferme
itinérante

Règlement du solde dû avant le démarrage de
chaque période

 Pour les nouveaux adhérents:
Prendre RDV auprès de la direction pour l’ouverture du
dossier à l’adresse mail suivante : contact@asso-gabi.fr ,
puis même procédé que celui indiqué ci-dessus.

Semaine du
26 au 30/07

TARIFS Beynolans
T0
QF<450

Journée compléte
6,00 €
Journée Sans Repas
5,50 €
1/2 J + Repas 5,50 €
1/2 J
4,00 €

T1

T2

451<QF<765 766<QF<1020

7,90 €
7,00 €
7,00 €
6,15 €

16,95
13,00
12,30
8,35

Semaine du
19 au 23/07

T3

T4

1021<QF<
1530

1531<QF<
2350€

QF> 2351

20,15
16,20
14,20
10,25

21,15
17,20
15,10
11,15

23,25
19,30
16,40
12,45

T5

Ateliers
d’astronomie
avec Raymond
Sadin

Le cirque :

La magie :

Ateliers cirque
avec l’école de
cirque « en
piste avec
Romano »

Ateliers magie
avec le magicien
Stephan
Clamaron

Les pieds
dans l’eau :

Jeux de
construction :

Ateliers sur le
monde
aquatique

Intervention de
bricks4kidz et
Kapla

Les aventuriers:
En aout : du
23 au 31/08

Location de structures gonflables et
journées sur le thème des jeux télévisés
d’aventure ( Interville, Kho Lanta, Ninja
Warrior…)

TARIFS Extérieurs
T0

Journée complète 7,20 €
Journée Sans Repas6,60 €
1/2 J + Repas
6,60 €
1/2 J
4,80 €

T1

9,48 €
8,40 €
8,40 €
7,40 €

T2

T3

T4

T5

21,15
17,20
15,40
11,45

25,25
21,30
18,05
14,10

26,65
22,70
19,20
15,25

29,05
25,10
20,80
16,85

Adresse : 30 rue du prieuré/ 01700 Beynost
Contact : 04 72 25 80 27 – contact@asso-gabi.fr
Site : www.asso-gabi.fr
Association subventionnée par la Municipalité de Beynost et la CAF
de l’AIn

