COMMENT S’INSCRIRE?


L’inscription est à la journée durant les vacances scolaires. Le nombre de place
est limité. L’inscription doit s’effectuer au minimum 8 jours à l’avance auprès
du directeur, en passant sur les lieux du centre (aux horaires du péricentre 07h159h/17h-18h30). Par téléphone et par mail, l’inscription n’est valide qu’après confirmation du directeur.

Accueil de loisirs
« Le repaire des petits loups »

3/12 ans
Rue principale, 49700 Noyant la plaine



Documents à remettre OBLIGATOIREMENT au directeur en cas d’inscription
ou de changement de situation:
-la fiche d’inscription de l’enfant.
-la fiche sanitaire (avec les photocopies de vaccins à jour).
-l’attestation CAF ou MSA stipulant le quotient familial 2020.
-l’attestation d’approbation du règlement intérieur .
-la présentation ou demande d ‘adhésion de la carte Familles Rurales.

Programme
d’activités
Des vacances d’hiver
Du 17 au 28 février

Tarifs 2020

Journée

Demi– journée

Tarif
péricentre
Facturé au 1/4
d’heure

QF
< 600€

6,00€

5,00€

1,94€

601€ < QF < 1200€

11,50€

6,60€

2,00€

1201€ < QF < 1400€

11,70€

6,80€

2,14€

1401€ < QF <1600€

12,00€

7,00€

2,16€

> 1601€

12,50€

7,20€

2,18€

Un supplément hors commune est ajouté pour les familles hors Tuffalun-Brigné. Il
s’élève à 0.50€ pour une journée et 0.25€ pout la demie journée
Un supplément sera automatiquement prélevé pour les paiements en CESU (6%) et
chèques vacances (2%)
La facturation est au quart d’heure entre 7h15 et 9h ainsi qu’entre 17h et 18h30.
Toute quart d’heure entamée est dût.
La CAF, la MSA et les collectivités territoriales participent financièrement au bon
fonctionnement de l’accueil de loisirs.

Accueil de loisirs : de 9h00 à 17h00
Péri-centre: de 7h15 à 9h00 et de 17h00 à 18h30

Pour tout renseignement:
Pierre Drouin (directeur)
centredeloisirs49700@gmail.com

La forêt des légendes
3 / 5 ans Laura et Pierre
Lundi 17

Mardi 18

6 / 8 ans Anne-Claire
Mercredi 19

La grenouille
Lutin pomme
à grande
Sablé de troll
de pin
bouche

Jeudi 20

Vendredi 21

Maison de
fée

Grand jeu
Le trésor du
leprechaun

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Pèle mêle
Nature

Doigts de fée

Maison des
petites
créatures

Grand jeu
Le trésor du
leprechaun

Chasse aux
gnomes

Pixel art
Un loup pas
si méchant

La bataille
des elfes

Théâtre
fantasy

Douce forêt
enchantée
Lutin pantin

Lundi 24

Galet Troll

Lutin malin

Fée paillette
(dans ta vie)

Masque
d’elfe

On se bouge
les oreilles
pointues

Contes et
légendes

Jeudi 27

Vendredi 28

Mardi 25

Mercredi 26

Lundi 24

Mardi 25

Le petit
chaperon
rouge

Cookies lutin

Le grand
Gâteau loup jeu du nain
farceur

Rock’n Troll

Crousti
Champi

Course
d’halfelin

Le leprechaun
à besoin d’un
barbier

Photophore
feuille

Couronne
feuille

Quiz musical

L’aventure
dont vous
êtes le héros

Prévoir sac de couchage, doudou pour les enfants faisant la sieste

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Le grand
Drôle de
Le piège des
jeu du nain
gnome en tissu
licornes
farceur

La cueillette
des champignons

Photophore Elfenland et
lutins et fées compagnie

