En cas de manque d’effectif ou mauvais temps, les activités
peuvent être annulées ou modifiées / Inscriptions dans la limite des places disponibles.
HORAIRES du bureau
D’ACCUEIL durant les
vacances
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 10h
De 16h30 à 18h00

Information
Pour chaque première inscription
merci de venir muni du carnet de
santé et du justificatif de Quotient
Familial CAF.

HORAIRES D’ACCUEIL des
enfants
Matin
Midi
A.m.
Soir

8h30/9h30*
11h30/12h15
13h30/14h00
17h00/18h30

-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

Type

Tarif

Pourcentage

Tarif

D’accueil

Minimum

à appliquer

Maximum

Journée sans repas

2.85 €

0.78 %

8.58 €

Journée avec repas

4.75 €

1.30 %

14.30 €

Demi-journée

1.90 €

0.52 %

5.72 €

Demi-journée avec repas

3.80 €

1.04 %

11.44 €

0.65 €

0.21 %

1.75 €

0.45 €

0.11 %

1.20 €

5€

1.72 %

17.50 €

*Accueil supplémentaire matin (à partir de

7h30)
*Accueil supplémentaire matin (à partir de

8h00)

Sortie

Ex : pour une famille dont le QF est de 612
le prix d’une journée avec repas sera de 612 x 1.30 % = 7,96 €

Vacances d’hiver
Du 14 au 25 février 2022
3 - 6 ans

3 - 4 ans

5 - 6 ans
Semaine du 14 au 18 février

Semaine du 14 au 18 février
Matin

Après-midi

Lundi 14 :

Bienvenue petits arlequins !!

Le parcours des chevaliers

Mardi 15 :

Mon château dans ma main

Qu’est-ce qu’un chevalier
sans épée ?

Mercredi 16 :

Masques à croquer

Crée ta mini catapulte

Jeudi 17 :

Ribambelle de fruits

Où est le trésor d’Arlequin ?

Vendredi 18 :

Sortie ferme pédagogique (50 places) (1)

Matin

Après-midi

Lundi 14 :

Oyez ! Oyez ! Bienvenue !

Et si j’étais un arlequin ?

Mardi 15 :

Ma belle galette

L’épée du chevalier

Mercredi 16 :

Château fort cartonné

A la recherche du trésor perdu

Jeudi 17 :

Cake poire & fleur
d’oranger

Un dragon tout feu, tout flamme

Vendredi 18 :

Semaine du 21 au 25 février

Semaine du 21 au 25 février
Matin

Sortie ferme pédagogique (50 places) (1)

Matin

Après-midi

Lundi 21 :

Doigts de fée

Aujourd’hui je suis le roi/ la
reine arlequin

Après-midi

Lundi 21 :

Peins ton chevalier

Parcours au jardin d’Allard

Mardi 22 :

Gâteau arlequin

Au bal masqué

Mardi 22 :

A vos boucliers !

Histoires moyenâgeuses

Mercredi 23 :

Tous déguisés (2)

Tous déguisés (2)

Mercredi 23 :

Tous déguisés (2)

Tous déguisés (2)

Jeudi 24 :

Boucliers sablés

Dansons la carmagnole

Jeudi 24 :

Dariole médiévale

Chevaliers VS Sorciers VS
Arlequins

Vendredi 25 :

Sortie au château de Bouthéon (50 places) (3)

Vendredi 25 :

Sortie au château de Bouthéon (50 places) (3)

Informations sorties et temps forts 3-6 ans :
(1) Vendredi 18 février : Sortie ferme aux 3 granges. Départ : 9h Retour : 17h15. Pensez au pique-nique et vêtements chauds
(2) Mercredi 23 février : Apporte ton plus beau déguisement
(3) Vendredi 25 février : Sortie Château de Bouthéon. Départ : 9h Retour : 17h15. Pensez au pique-nique et vêtements chauds

