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

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

LUNDI 22

LUNDI 22

Fabrication d’une
mangeoire à oiseaux

Atelier bracelets en
cordons paracorde
LUNDI 29
LUNDI 29

Baby-Gym

Fabrication d’une
pochette à trésors

Sortie Piscine

MERCREDI 24

MARDI 30

MERCREDI 24

Atelier cuisine

Décoration de serpents
effrayants

Dessin au pastel

MARDI 23

JEUDI 25

Mystère et frissons au
Château de Brézé

MARDI 23

JEUDI 25
MERCREDI 31

Fêtons Halloween !!

Mystère et frissons au
Château de Brézé

VENDREDI 26

VENDREDI 26

Décoration d’une
noisette

Création en rotin

Fabrication de
monstres en feutrine
MARDI 30

Réalisation d’étoiles
d’Araignée …
MERCREDI 31

Fêtons Halloween !!

Fonctionnement :
L’accueil de loisirs est ouvert du 22 au 31 Octobre de 9h à 18h
(sous réserve d’un minimum d’inscriptions) avec une garderie de 7h à 9h et
de 8h à 19h sur inscription uniquement.
L’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés jusqu’à 14 ans inclus.
Les inscriptions se feront pendant les heures d’ouverture de l’accueil
Périscolaire jusqu’au 16/10.
Chaque jour, un plateau repas froid et un goûter seront fournis par le centre.
Fournir un pique-nique les jours de sortie (jeudi 25/10).
Les inscriptions se feront à la journée.

ACCUEIL DE
ACCUEIL
DELOISIRS
Cersay – St Pierre à Champ

LOISIRS

Octobre 2016

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

Tarifs
2013
Tarifs
2018
: :
(plein tarif sans réduction CAF et MSA)
(plein
tarif
sansjour
réduction
CAF et
MSA) à
- 14
€ par
et par enfant
résidant
- 14,20
€ avec
jour et par enfant
Cersay
– Strepas,
Pierrepar
à Champ.
résidant
en Vignes,
(11,90hors
€ sans
repas).
- 15 à€ Val
par jour
et par enfant
commune.
- 15,20
avec repas,
parles
jour
et par enfant
hors
Tarif€journalier
pour
familles
non affilié
commune,
(12,90
sans
repas).
au régime
CAF€ ou
MSA
: 15,56 € (1rs
Tarif journalier pour les familles non affiliées
commune).
au régime CAF ou MSA : 15,83 € (16,83 € hors
Le taux horaire de la garderie est de 1,96 €
commune).
en supplément du prix de journée de centre.
Le taux horaire de la garderie est de 2 €
en supplément
duannuelle
prix de journée
centre.
La cotisation
est de 10deeuros.
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