
 

 

 

Si tu as moins de 7 ans, voici ton programme : 

 

 

 
LUNDI 06 

Fabrication de monstres des couleurs 

 
MARDI 07 

Apprivoisons nos émotions avec Julien Rotureau, 

coordinateur au Pôle Ressource Handicap et partons 

à la rencontre du monde fabuleux de Louise 

 
MERCREDI 08 

Création d’un jeu de mémory smiley 

 
JEUDI 09 

Sortie Cinéma 

 
VENDREDI 10 

Fabrication d’un doudou 
 

 

 

 

Si tu as plus de 7 ans, voici ton programme : 
 

 

 
LUNDI 06 

Fabrication d’un fidget toys 

 
MARDI 07 

 Apprivoisons nos émotions avec Julien Rotureau, 

coordinateur au Pôle Ressource Handicap et partons 

à la rencontre du monde fabuleux de Louise 

 
MERCREDI 08 

Sport : jeux collectifs 

 
JEUDI 09 

Sortie Cinéma 

 
VENDREDI 10 

Fabrication d’une bouteille sensorielle 



 

 

 

   

Accueil Périscolaire   

et Accueil de Loisirs. 

   4 rue du moulin, 

   Cersay 

   79290 Val en Vignes                  

   Paméla Fernandez :    

   06.33.14.89.62 

 

   

 

ACCUEIL de  LOISIRS  

de  VAL EN VIGNES  

 

Février 2023 
 

Tarifs 2023 : 

(plein tarif sans réduction CAF et MSA) 

 - 14,80 € par jour avec repas,  par enfant  

résidant à  Val en Vignes. 

 - 15,80 € 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. 

 

  

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

L’accueil de loisirs est ouvert du 06 au 10 Février de 9h à 18h avec une 

garderie de 7h à 9h et de 18h à 19h sur inscription uniquement. 

L’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés jusqu’à 13 ans inclus. 

Chaque jour, un repas et un goûter sont fournis par le centre, sauf jours de 

sorties où le pique-nique est à prévoir par les familles. 

Les inscriptions se font à la journée, jusqu’au 27/01, sur le site internet 

valenvignes.carte+.fr 

Certaines activités et sorties ne se dérouleront que selon un nombre 

minimum d’inscription, des conditions météorologiques favorables ainsi 

que du respect des règles sanitaires en rigueur. 

 

A la  découverte  de  nos émotions 


