
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont obligatoires et auront lieu                                  
 

le SAMEDI 4 JUIN DE 10H A 12H30                                                   
AU CENTRE DE LOISIRS 

 

Un acompte de 50 % vous sera demandé ainsi qu’un 
deuxième chèque avec le solde. L’acompte sera                

encaissé mi-juin et le solde à la fin du séjour de vos 
enfants. 

 

Lors de cette matinée, l’équipe d’animation sera présente 
pour répondre à toutes vos questions sur le planning des 

activités.  
 

Pour les personnes qui ne seront pas disponibles à 
cette date, vous pourrez également venir au centre de 
loisirs du Mardi 7 au  lundi 13 juin. 
 

POUR NOTRE ORGANISATION MERCI DE                              
RESPECTER CES DATES 

 

En cas d’annulation la journée sera facturée sauf sur 
présentation d’un certificat médical. 

 
Pour tous renseignements contacter Julie au 

02.51.22.59.13 ou aejf@hotmail.fr 

Pour les personnes qui ne sont pas inscrites au centre 
de loisirs vous devez vous munir : 
 

* De votre numéro d’allocataire CAF ou attestation MSA                                                                             
* De la photocopie du carnet de vaccinations de vos                  
enfants 



PROGRAMME DES ACTIVITES DES PS * MS * GS 

Du 4 au 8 juillet :   Les dessins animés  

Du 18 au 22 juillet :  Les films d’aventures ( western, pirates …) 

 Préparation        

physique avant le 

début des J.O et 
 

 blind test sur les 

chansons de tes 

dessins animés 

préférés  

 SORTIE  
 

GRAND  

CIRQUE SUR 

L’EAU   
  

Aux Sables 

d’Olonne  

(visible sur 

internet) 

(40 places) 

Porte clés     

Disney en  

plastique fou 

et grand jeu  

« Monstre et 

Cie » 

Grand jeu 

« Sur Cars 

 et sur la Reine 

des neiges »  

Du 11 au 15 juillet :   Les films policiers  

Répétition de la 

fête du centre.  

RDV vendredi 

à 19h au Foyer 

Rural pour 

découvrir le 

spectacle 

« incroyables 

Talents » 

Brico :               

Tableau 

de       

« Là 

Haut »   

        et jeux           

« Kung fu 

panda »  

Les jeux       

Olympiques de la 

TV  démarrent !     

Cérémonie             

d’ouverture avec 

les équipes, leur 

drapeau ... 

férié Création        

d’accessoires 

de policier et 

grand jeu pour 

tester ton                

agilité et ta 

rapidité ! 

SORTIE 
 

CHÂTEAU DES 

AVENTURIERS      

à Avrillé                                      

Viens résoudre les 

nouvelles énigmes de 

Barbe Noire, nous 

découvrirons aussi le 

nouveau parc de jeux 

gonflables  

(40 places) 

Serais tu un bon 

policier ? 
 

Pour le savoir  

nous avons faire 

des 

expériences       

scientifiques  

 

 

et jeux de 

cibles 

 

Grande          

enquête         

policière             

« qui a volé 

Surprise ? »  

 

 

 

Peinture  

silhouette 

Grande chasse au 

trésor et  création 

d’un coffre au 

trésor  

Préparation de 

la fête du   

centre :                       

danse, chant 

costumes, 

décor,               

accessoires 

Grand jeu          

« A l’abordage ! »  

 

Danse et costume 

d’aventurier 

STE FOY 

 FICHE D’INSCRIPTION 

Pour remplir la fiche, vous devez en faire une par enfant (pensez à faire des 

photocopies).  

Cochez les jours de présence de votre enfant. Cochez également les jours de 

camps si votre enfant y participe. 

Les « s » déjà inscrits dans les cases signifient les jours de sortie et le « f » le jour 

de la fête du centre. 

 

Le coût total sera calculé le jour de l’inscription en fonction de votre QF 

Nom de l’enfant et du parent si différent :  

Prénom : 

Age : 

Coefficient familial ou n° allocataire : 

 LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 

4 au 8 juillet                          
      

11 au 15 juillet        férié                           s 
      

18 au 22 juillet                      s                     f 
      

25 au 29 juillet                    s  

      

22 au 26 août                                   
      

29 au 31 août                  s  Reprise de  L’école 
      

Camp 1 petits      
      

Camp 2 moyens      

      

Camp 3 grands 
     

Nombre de jours :  
 

Nombre de supplément sortie à 2 € : 
 

Camp : 
 

Coût Total :  

 


