
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                    

CP-CE1 

Cécile                               

Responsable des TPS-PS 

Diplômée BAFA                         

Carolane                                   

Responsable des CE2 CM1-CM2 

Diplômée BAFA 

 

Lucie                                 

groupe des CP-CE1 

Diplômée BAFA                    

Laura 

Diplômée                   

Groupe des TPS-PS 
Paty  

Responsable des MS-GS 

Diplômée BAFA 

Laura              

groupe de TPS-PS 

non diplômée 

Nicolas                                    

Diplômé BAFA 

Groupe des CE2 CM1 CM2 

Margot             

groupe de MS-GS 

Stagiaire BAFA 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont obligatoires et auront lieu                                  
 

le SAMEDI 15 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 fin 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 17 au vendredi 21 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  

Du 3 au 5 juillet :   (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances)  Fariente au soleil ! 

Du 15 au 19 juillet :  Fêtes d’été 

Pâques  

 

SORTIE  

  

Chasse aux œufs à 

Bourgenay dans la 

forêt du Veillon  

 
(sortie en mini bus) 

Fête des fleurs 

 

Fabrication 

d’un joli jardin 

de fleurs  

Poisson d’avril  
 

Brico :                     

Un poisson qui 

fait des bulles   

 

 

 

 

et  

Grande Pêche à 

ligne  

14 juillet  
 

Brico :     
 

Feu d’artifice à 

la peinture           

gonflante  

Fête de la   

musique 
 

Fabrication 

d’instrument 

de musique  

Les férias  
 

Interville avec   

 Jeux d’eau  
 

 

 

 

 

 

(prévoir un           

maillot de bain 

seulement si le 

temps du matin le 

permet) 

Fête de la musique 

 

Quizz et chaise 

musicale 

Carnaval  
 

Fabrication d’un 

masque de          

Carnaval 

 

Viens déguisé ! 

St Patrick  
 

Grand jeu :    
 

   retrouve le         

trèfle                             

porte bonheur de 

notre farfadet  

 

Du 8 au 12 juillet :  Fêtes de printemps 

Fête de la sardine 
 

Jeux au parc de 

Ste Foy : 
 

Qui sera la                 

dernière sardine a 

rentrer dans la 

boîte ? 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Journée au parc 

de jeux de Ste 

Foy  
 

Pétanque,             

tyrolienne, foot, 

balançoire … 
 

Et pique nique  

Journée jeux d’eau 
 

Prévoir son           

maillot de bain et sa 

serviette  

 

 

 

 
(si le temps le permet) 

On fête les             

vacances  
 

Cuisine, cocktail, 

bonbons et               

musique ! 

 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  

29 € 33 € 45 € 48 € 67 € 46 € (tarif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement) 2 jours 

Tarif du camp CP - CE1 

46 € 53 € 79 € 82 € 83 € 116 € ( tarif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement) 3 jours 

Tarif du camp Cm1 - Cm2 -   

6ème 
79 € 88 € 128 € 129 € 136 € 181 € 

( 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   0.90 €                               1€ 1,20 € 

Supplément sorties 2 €  

Tarif du camp CE2 

46 € 53 € 79 € 82 € 83 € 116 € (  tarif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement )  3 jours 


