
L’EQUIPE D’ANIMATION 

DIRECTION 

ANIMATION 

  Julie  

diplômée BAFA,                          

BAFD, BPJEPS 

 Mathias  

Diplômé BAFA,                        

BPJEPS 

Océane 

 Diplômée BAFA et SB  

Responsable                                

des mini séjours  

Maxime  

Responsable des 

grands 

Diplômé BAFA 

Amandine  Responsable 

des petits 

Diplômée BAFA                         

Nicolas                                   

Responsable des moyens 

Diplômé 

BAFA 

Lucie                                 

groupe des grands 

Diplômée BAFA                    

Cécile                   

diplômée BAFA 

Groupe des petits 
Mary  

Responsable des GS 

Diplômée BAFA 

  Mélissa 

diplômée BAFA,                          

stagiaire BPJEPS 

Fanny                                   

groupe des moyens 

Diplômée BAFA 

 Margaux               

stagiaire BAFA 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont obligatoires et auront lieu                                  
 

le SAMEDI 2 JUIN DE 9H30 A 12H                                                   
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 et sur les camps. 
 

Pour les personnes qui ne seront pas disponible à  
cette date, vous pourrez également venir au centre de 
loisirs du lundi 4 au mercredi 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 TPS * PS * MS 

Du 4 au 6 juillet :   Préparation au voyage (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances) 

Du 16 au 20 juillet :  Retour dans les années folles, disco et plus ! 

Création avec 

une peinture du 

futur  

 

 

 

 

 

et expériences 

scientifiques 

folles  

Attention au 

décollage 

avec une          

fresque              

spatiale   

et jeux                

extraterrestres 

Fabrication de 

masques de   

Pokémons et de 

licornes !  

 

 

 

Et Vive les              

robots ! 

 Création 

d’un  

headband 

des années   

folles ou porte 

clés boule à 

facettes 

et jeu des    

chaises               

musicales               

disco !  

Fêtons la fin de 

l’école  

et  

le début du              

voyage 
 

(boom , jeux ..) 
 

(tap avec                   

l’école publique) 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Olympiades du 

temps ! seras tu 

capable de             

traverser les            

différentes             

époques ? 

 

 

Journée détente 
 

Chaque enfant 

choisira                       

son activité  : 

 

 jeux, brico, 

farniente !                     

Cuisine 

colorée et  

 

 

 

 

Méga boom 

avec maquillage  

  

 

 

Brico :  
 

 «Flower Power !» 

Jeux des hippies  

 

Cadres photos 

disco et  

et 

grand jeu  

« le pouvoir des 

fleurs » 

Camp pour les MS voir détail p.12 

jeudi 12 et vendredi 13 juillet 

Grand jeu :  
 

 Aidons                  

Bikaloux à             

retourner sur sa 

planète nommée 

Silibachéroux ! 

Brico : 

Décollage 

immédiat 

et  
 

Viens défier          

Bikaloux lors                

d’épreuves du 

futur 

 

 

 

Du 9 au 13 juillet :   Bienvenue chez Bikaloux !   

SORTIE  

AU                        

CYCLOTRON 
 

Kart à pédales, 

jeux gonflables 

et jeux dans la 

forêt   

(situé près du 

zoo des Sables) 

 TARIF DES CAMPS 

  Quotient familial Autres 
régimes 

   0 à 500 
 501 à 
700 

701 à  
900 

1001 et  
plus 

901 à  
1000 

Tarif horaire  0,375 € 0,625 € 0.932 € 1,125 € 1,585 € 1 € 

Tarif du camp - Ms –  Gs  

27 € 32 € 44 € 47 € 66 € 45 € (tarif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement) 2 jours 

Tarif du camp CP - Ce1- Ce2 

45 € 52 € 79 € 81 € 82 € 115 € ( tarif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement) 3 jours 

Tarif du camp Cm1 - Cm2 - 

6ème 
77 € 87 € 127 € 128 € 135 € 180 € 

( tarif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement) 5 jours 

 TARIF JOURNEE 

  Quotient familial 
Autres 

 régimes 

  
 0 à  
500 

 501 à  
700 

701 à  
900 

901 à  
1000 

1001 et  
plus 

Tarif horaire  0,375 € 0,625 € 0.932 € 1 € 1,125 € 1,585 € 

Accueil journée 9h-17h 

6,100 € 8,100 € 10.56 €  11,100 € 12,100 € 15,83 € (  tarif horaire x 8h +           

repas + goûter )  

Tarif horaire péri-centre   0.86 €                               1€ 1,20 € 

Supplément sorties 2 €  
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