
  

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 de fin d’année 

du 21 au 31 décembre 2020 

« Brico-recyclo » 

7 - 11 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 

04 77 58 58 55 

De 8h30 à 10h 

De 16h30 à 18h00 

 

HORAIRES D’ACCUEIL des 

enfants 

Matin   8h30/9h30* 

Midi  11h30/12h15 

A.m.  13h30/14h00 

Soir 16h30/18h30 

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

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



 7 - 8 ans 9 - 11 ans 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

                                    Matin                        Après-midi 

  Lundi 21 :   Décorons la salle !    ▪      La maison du petit biscuit 

Mardi 22 :   L’entrainement du lutin   ▪   Sapin pour le sapin 

Mercredi 23 :   Jeu de société   ▪    Parcours au Pôle Nord 

Jeudi 24 :  Rennes, lutins, bonhommes de neige ▪  Sapin sucré 

  

  

 

  

  

Semaine du 21 au 24 décembre Semaine du 21 au 24 décembre 

Semaine du 28 au 31 décembre Semaine du 28 au 31 décembre 

                                 Matin                        Après-midi 

Lundi 28 :   Noël à travers le monde  ▪    Crée ta bûche 

Mardi 29 :  Ramène ton jouet   ▪ Sports d’intérieur VS extérieur 

Mercredi 30 :  La carte du millénaire    ▪    Au revoir 2020 

Jeudi 31 :    La science de 2021     ▪     Just dance ! 

  

  

  

                                        Matin                        Après-midi 

Lundi 21 :                  Noël garou     ▪      Bonhomme de neige en carton 

 Mardi 22 :     Ma carte de vœux        ▪     Tableau des saisons 

 Mercredi 23 :   Histoires diverses    ▪     Parcours au Pôle Nord 

 Jeudi 24 :           Crêpes de décembre    ▪       Noël dance 

  

  

             

  

 

  

  

                                   Matin                        Après-midi 

Lundi 28 :      Boule de neige, boule de Noël     ▪   Ho Ho Hoo   

Mardi 29 :        Karaoké spécial Noël      ▪    Fabrique de la neige 

Mercredi 30 :       Galette des rois    ▪    Barbe du Père-Noël  

Jeudi 31 :        Bûche de Noël      ▪          Olaf est au Centre ! 

  

 

  

 

  


