
  

Type 

D’accueil 

Tarif 

Minimum 

Pourcentage 

à appliquer 

Tarif 

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 € 

*Accueil supplémentaire matin (à partir de 

7h30) 
0.65 € 0.21 % 1.75 € 

*Accueil supplémentaire matin (à partir de 

8h00) 
0.45 € 0.11 % 1.20 € 

Sortie 5 € 1.72 % 17.50 € 

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 € 

HORAIRES D’ACCUEIL des 

enfants 

Matin   8h30/9h30* 

Midi  11h30/12h15 

A.m.  13h30/14h00 

Soir 17h00/18h30 Vacances d’hiver 

Du 14 au 25 février 2022 

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 

 

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 

Informations sorties et temps forts 7-11 ans : 
(1) Vendredi 18 février : Sortie ferme pédagogique. Départ : 9h Retour : 17h15. Pensez au pique-nique et vêtements chauds 

(2) Mercredi 23 février : Apporte ton plus beau déguisement 

(3) Mercredi 23 février : Journée neige. Départ : 9h ; Retour 17h30 ; pensez au pique-nique, combinaison de ski, gants, bonnet) 

(4) Vendredi 25 février : Sortie Château de Bouthéon. Départ : 9h Retour : 17h15. Pensez au pique-nique et vêtements chauds 

 Matin Après-midi 

Lundi 14 : 
Bonjour damelots et 

damoiselles 
Les petits arlequins 

Mardi 15 : Délice choco-poire Chevaliers contre arlequins 

Mercredi 16 : Chevaliers de la table ronde Masques arlequins 

Jeudi 17 : La vie au Moyen-âge La quête du Graal 

Vendredi 18 : Sortie ferme pédagogique (50 places) (1) 

 

Semaine du 14 au 18 Février Semaine du 14 au 18 Février 

Semaine du 21 au 25 Février Semaine du 21 au 25 Février 

 Matin Après-midi 

Lundi 21 : Conseil arlequin Boucliers à croquer 

Mardi 22 : Crée ton masque Jeu de la citadelle 

Mercredi 23 : Tous déguisés (2) Tous déguisés (2) 

Jeudi 24 : 
Le château fort à la 

loupe 
Sortons à Montchenu 

Vendredi 25 : Sortie au château de Bouthéon (50 places) (4) 

 

 Matin Après-midi 

Lundi 14 : Bienvenue futurs chevaliers ! Nous partons en croisade 

Mardi 15 : Le grand quizz ! Le festin de la table ronde 

Mercredi 16 : Atelier « Nous et les écrans » Défendre le château fort ! 

Jeudi 17 : 
Faisons confiance à notre 

imagination 

Silence bouffon du roi, ça 

tourne ! 

Vendredi 18 : Sortie ferme pédagogique (50 places) (1) 

 

 Matin Après-midi 

Lundi 21 : Nommons notre royaume ! Fabrique d’armure 

Mardi 22 : 
Qui est ce mystérieux 

personnage ? 
La lourde tâche des templiers ! 

Mercredi 23 : Journée neige avec l’espace jeunes (15 places) (3) 

Jeudi 24 : Le tournoi 
Organisation d’un banquet pour 

le roi 

Vendredi 25 : Sortie au château de Bouthéon (50 places) (4) 

 


