
  

Type 

d’accueil 

Tarif 

minimum 

Pourcentage 

à appliquer 

Tarif 

maximum 

Journée sans repas 2.85 € 0.77 % 8.39 € 

Journée avec repas 4.75 € 1.28 % 13,95 € 

Demi-journée 1.90 € 0.51 % 5.66 € 

Demi-journée avec repas 3.80 € 1.01 % 11.22 € 

*Accueil supplémentaire matin (à partir de 7h30) 0.57 € 0.19 % 1.67 € 

*Accueil supplémentaire matin (à partir de 

8h00) 
0.40 € 0.11 % 1.11 € 

Sortie 5 € 1.72 % 17.20 € 

Ex : pour une famille dont le QF est de 612 

le prix d’une journée avec repas sera de 612 x 1.28 % = 7,83 € 

Vacances d’octobre 

du 19 au 30 octobre 

Cirque et spectacles  

« L’académie des monstres » 

3 - 6 ans 

     Information 
Pour chaque première inscription 

merci de venir muni du carnet de 

santé et du justificatif de Quotient 

Familial CAF. 

-Règlement obligatoire à l’inscription 

-Dernier délais pour l’inscription aux repas 

48h à l’avance. 

-Les inscriptions par téléphone ne se font 

que pour des dépannages d’une journée et 

si le compte de la famille est approvisionné 

HORAIRES du bureau  

 D’ACCUEIL durant les 

vacances 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 10h 

De 16h30 à 18h00 

 

HORAIRES D’ACCUEIL des 

enfants 

Matin   8h30/9h00* 

Midi  11h30/12h15 

A.m.  13h30/14h00 

Soir 17h00/18h30 

En cas de manque d’effectif ou mauvais temps, les activités 

peuvent être annulées ou modifiées / Inscriptions dans la limite des places disponibles. 



 

3 - 4 ans 5 - 6 ans 

(1) Lundi 19 (pour les 3/4 ans), mardi 20 (pour les 5/6 ans) :  Emile, intervenant cirque proposera aux enfants de s’initier à différents numéros de 

cirque. Représentation devant les autres enfants à 16h30. 

(2) Vendredi 23 : Intervention de l’école de cirque de Ste Sigolène. Supplément de 2€ 

(3) Mardi 27 à 10h : Spectacle au quai des artistes, « Happy Halloween ». 50 places. Supplément de 2€ 

    Lundi 19 (1) :   Ateliers cirque  ▪      Le cirque d’Emile 

  Mardi 20 :  Coloriages de monstres    ▪   Fabrication de clowns 

  Mercredi 21 :   Monstres en pâte à sel    ▪    Mimes et bruits 

  Jeudi 22 :      Jeux de la ludothèque     ▪ Parcours d’acrobaties 

 Vendredi 23:       Ecole de cirque (2)   ▪   Maquillage du cirque ou 

        monstres 

  

 

  

  

Semaine du 19 au 23 octobre Semaine du 19 au 23 octobre 

Semaine du 26 au 30 octobre 
Semaine du 26 au 30 octobre 

  Lundi 26 :     Ateliers d’expression       ▪       Le spectacle d’Emile 

  Mardi 27 :  Spectacle au Quai des Artistes (3) ▪ Balade d’automne 

  Mercredi 28 :  Petits tours de magie  ▪  Fabrication de marionnettes 

  Jeudi 29 :    Jeux de la ludothèque     ▪  La course aux monstres 

 Vendredi 30 :    Le filet des monstres     ▪   Jeux des émotions 

  

  

 Lundi 19 :  1 2 3 présentation     ▪      Ateliers cuisine monstrueuse 

 Mardi 20 (1):   Ateliers cirque avec Emile 

 Mercredi 21 :   Fresque des géants       ▪      Balade d’automne 

 Jeudi 22 :  Jeux de la ludothèque     ▪  Poule renard vipère 

 Vendredi 23 :   Ecole de Cirque (2)    ▪   Eveil musical 

  

             

  

 

  

  

Lundi 26 :  Bonjour les petits monstres    ▪   Où se cache le monstre ?   

Mardi 27 : Spectacle Quai des Artistes (3) ▪ Dans la peau d’un p’tit monstre  

Mercredi 28 : Que se cache-t-il dans la boîte du magicien ? ▪                  

Le magicien a perdu son lapin 

Jeudi 29 :  Jeux de la ludothèque     ▪  Crée ton monstre en pâte à sel 

Vendredi 30 : Sur le devant de la scène  ▪   Les petits monstres n'en   

       font qu'à leur tête 

  

 

  

 

  

  


