Si tu as moins de 6 ans, voici ton programme :

Si tu as plus de 6 ans, voici ton programme :

LUNDI 24

LUNDI 24

Petit ours a froid !

Atelier manuel avec l’association « Créatif »

MARDI 25

MARDI 25

Masques de Mardi-gras

Décoration de masques de Venise

MERCREDI 26

MERCREDI 26

Tir à l’arc et jeux de cible

Expression corporelle

JEUDI 27

JEUDI 27

Sortie bowling

Sortie bowling

VENDREDI 28

VENDREDI 28

Jeu concours « Mickey et ses amis »

Jeu concours « Les 101 Dalmatiens »

Fonctionnement :
L’accueil de loisirs sera ouvert du 24 au 28 Février de 9h à 18h (sous réserve
d’un minimum d’inscriptions) avec une garderie de 7h à 9h et de 18h à 19h
sur inscription seulement.
L’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés jusqu’à 14 ans.
Les inscriptions se feront pendant les heures d’ouverture de l’accueil
Périscolaire jusqu’au 14 Février.
Chaque jour, un repas et un goûter seront fournis par le centre, sauf jours
de sorties où le pique-nique est à prévoir par les familles (jeudi 27/02)
Les inscriptions se feront à la journée.

Accueil
de loisirs
Tarifs 2020 :

Accueil Périscolaire
et centre de loisirs.
4 rue du moulin,
Cersay
79290 Val en Vignes
Paméla Fernandez :
06.33.14.89.62

(plein tarif sans réduction CAF et MSA)
- 14,40 € par jour avec repas, par enfant
résidant à Val en Vignes.
- 15,40 € par jour avec repas, par enfant hors
commune.
- 11,90 € par jour sans repas, par enfant
résidant à Val en Vignes. (jours de sorties)
- 12,90 € par jour sans repas, par enfant hors
commune. (jours de sorties)
Le taux horaire de la garderie est de 2 €
en supplément du prix de journée de centre.
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