Casal d’été 2021 Moderato
Dans le cadre bienveillant de ses locaux, l’école Moderato organise cet été encore un Casal
pour les enfants de 3 à 8 ans.
Encadré par des animateurs Francophones et des animateurs hispanophones, notre Casal
met l’accent sur les langues avec l’apprentissage de petites comptines et chansons, des jeux
soit en français, soit en espagnol. Des petits livrets avec les chansons sont donnés aux
enfants pour qu’ils continuent à chanter à la maison avec les parents.
Mais il s’agit aussi de favoriser le mouvement avec plusieurs activités corporelles et sportives
qui sont proposés le matin : yoga, psychomotricité, jeux collectifs, endurance, sorties au
parc...
A leur arrivée le matin les enfants ont généralement le choix entre 2 activités. Après le repas
et le temps calme (ou sieste pour ceux qui la font) de la mi-journée, les après-midis sont
rythmées par les jeux d’eau dans la cour ou des activités artistiques au frais.
Horaires : 9h a 16h00 (arrivée entre 9h et 9h30 départ entre 15h30 et 16h)
Déroulement de la journée :
9h30 : rassemblement en chanson soit groupe francophone, soit groupe hispanophone et
choix de son activité
10h-11h45 : Activité du matin : yoga, psychomotricité, jeux collectifs, endurance, sorties au
parc...Deux activités au choix, sont proposées aux enfants le matin. Au milieu de la matinée
une petite pause est proposée pour prendre la collation de fruit.
11h45-12h15 : Jeux de société, coloriage, puzzle.
12h15 : repas
13h15-13h45 : lecture et discussion en français ou lecture et discussion en español (sieste
pour ceux qui en ont besoin)
13h45-14h30 : Jeux de société, coloriage, puzzle.
14h30-15h30 : Jeux d’eau dans la cour/activité Art plastique
Date : 28 juin au 30 juillet
Prix :
Prix pour la totalité du Casal (5 semaines): 795 € repas inclus
Prix du 1er au 30 juillet : 700 € repas inclus
Prix par semaine : 175 € repas inclus
- 10% pour le 2ème enfant
Encadrement : 1 adulte francophone et 1 adulte hispanophone + intervenants extérieurs
pour le sport et le yoga (Association Yoguitos)
Age : de 3 à 8 ans

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

Je soussignée ……………………………………………………………………………………………….. père–
Mère de l’enfant…………………………………………………………………âgé de ………...............souhaite
inscrire mon fils/ma fille au Casal de l’école Moderato.
Langues parlées par l’enfant …………………………………………………………………………………..
dans la semaine :
 du 28 juin au 2 juillet
 1er et 2 juillet (arrivée pour les enfants des écoles internationales)
 du 5 juillet au 9 juillet
 du 12 juillet au 16 juillet
 du 19 juillet au 23 juillet
 du 26 juillet au 30 juillet

Lorsque j'aurai la confirmation de l’école, je m’engage à verser immédiatement 50 % et à
régler le solde dans la semaine qui précède le début du Casal au plus tard.
En cas d’annulation :

- je note que je ne serai remboursée de 25% de la somme versée si cette annulation
intervient au moins 28 jours avant le 1er jour d’inscription de mon enfant.
- je note que je perdrai les 50% versés si cette annulation intervient après les 28 jours qui
précèdent le début
BARCELONE
DATE :
SIGNATURE :

Veuillez noter que l'organisation du Casal sera annulée si moins de 12 enfants sont inscrits.
Dans ces 2 cas la direction s'engage à restituer intégralement l’argent avancé.

