Remplir une fiche d’inscription en joignant les photocopies suivantes :
carte vitale, carnet de vaccination, carte MSA ou CAF, assurance extra scolaire.
L’inscription n’est valable qu’une fois ces papiers remis.
Il est important de nous remettre les formulaires d’aides CAF et MSA
dès que possible. Celui de la MSA doit être signé impérativement.
Si nous n’avons pas ces feuilles, nous seront dans l’obligation
d’appliquer les pleins tarifs. Pour adhérer à Vacances Nature,
la cotisation s’élève à 20€ par famille pour l’année civile.

Ouverture dès 7h30 pour les enfants des écoles revenues à la semaine de 4 jours.
L’après-midi, les activités se déroulent de 13h30 à 17h45. Merci de respecter
les horaires de l’accueil de loisirs et de prévenir la veille ou avant 9h15
si votre enfant arrive en cours d’après-midi.
Les sorties se font sur inscription et sont payables à l’avance. Pour tout
Désistement, il est impératif de prévenir une semaine avant (sauf
maladie ou cas exceptionnels), sinon la sortie sera facturée.

QF < 500

2€

1.50€

501 < QF > 705

2.50€

2€

706 < QF > 800

3€

2.50€

801 < QF > 900

4€

3€

901 < QF > 1200

4.50€

3.50€

1201 < QF > 1600

5€

4€

QF > 1600

6€

4.5€
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Caserne
des
pompiers

Le matin : Activités variées pour les enfants des écoles revenues à la semaine de 4 jours
Repas
C’est mon moment !

« Le coiffeur »
/ Les planches
métiers

Jardinage /
Plantations
Couture :
Coussins

Tennis à
St Vivien

Peinture :
Joli pompier

Préparation de
la Fête de la
Famille

Fabrication :
camion de
pompier

Visite de la
caserne de
pompiers

Pêche

Parcours :
« Au feu les
pompiers »

Pêche

Cuisine :
Crêpes

Poterie
Grand jeu :
Rallye photo

Mini-golf

Multimédia

Sensibilisation
au code de
la route

Thèque

Pêche

Jeux de mîmes
et impro.

Tennis à
St Vivien

Fleuristes en
herbe : Colliers
de fleurs

Zoo de
Mescoulès

Cirque :
Jonglerie,
acrobaties…

Jeux
gonflables
à St Vivien !!

Cuisine :
Crêpes

Préparation de la ronde cycliste – Déco.. Pour la Fête de la Famille et la Fête de la Musique – Jeux extérieurs
Mini-ferme - Loup –Garou – Jeux d’échec et Dames - Peinture extérieure

7 et + :
Pêche
15H > 17H30

5/6 :
Pêche
15H > 17H30

3/4 :
Caserne des
pompiers
16 places
15H > 17H

Dans un souci écologique, les programmes d’activités ne seront plus distribués
dans les cahiers de liaison de vos enfants. Vous en trouverez des exemplaires à
l’ALSH de Born, au périscolaire de Villeréal ou au Boulevard Jeunes
et vous pouvez le consulter sur notre site internet.

7 et + :
Zoo de
Mescoulès
8 places – 5€
14H > 18H

3/4 :
Pêche
15H > 17H30

 Fête de la Famille à St Vivien le samedi 25 mai à partir de midi
 Fête de la musique le dimanche 23 juin à Villeréal

