
Les vacances de printemps 

du 8 au 19 avril 2019 

 

 

 
 

 

Au Centre de Loisirs 

3-6 ans 

 

Tarifs 2018-2019 

  Mercredis – Vacances 
2018-2019 C HC 

DEMI-JOURNEE SANS REPAS 4,16€ 6,86€ 

DEMI-JOURNEE AVEC REPAS 8,10€ 12,31€ 

    JOURNEE SANS REPAS 8,32€ 13,72€ 

    JOURNEE AVEC REPAS 12,26€ 19,17€ 

SEMAINE COMPLETE SANS REPAS 31,20€ 51,51€ 
 

Les aides financières possibles : 

Les bons loisirs de la CAF, les 

chèques vacances, les aides du 

CCAS ( pour les Fertois, 

renseignements au 0233372841) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tél. 0233141483 



 

L’Equipe des vacances 
 

 

      
 

 

 

 
 

 
 

L’équipe d’animation est formée et diplômée. Les professionnels 

sont disponibles pour échanger avec vous et répondre à vos 

questions. Le téléphone du Centre de Loisirs 0233649127 

 
 

Le Printemps est arrivé au Centre de Loisirs ! Tous nos sens se 

réveillent ! Pendant les vacances, les enfants vivront des 

expériences sensorielles. Leurs papilles frétilleront à la rencontre 

de nouvelles saveurs. Leurs petits petons découvriront de 

nouvelles sensations. Leurs « zoreilles » se berceront de nouveaux 

sons. Leurs « billes » s’émerveilleront à la nature qui s’éveille… 

Et tout cela dans un flux de nouvelles senteurs. 

 

 

Suivant la météo, une journée au bord de la mer, à Courseulles, 

dans le Calvados, est prévue le jeudi 18 avril. Cette sortie est 

organisée en bus avec le Centre de Loisirs des 6-11 ans et l’Atelier 

des 12-17 ans. 

Une journée type au centre 
7h30-9h30 arrivée des enfants – activités dans les espaces jeux 

8h30-9h collation pour les enfants qui le souhaitent 

10h activités par groupe (en libre choix) 

12h début du repas 

13h sieste pour certain (réveil échelonné)  

13h30 jeux libres 

14h30 reprise des activités 

16h15 goûter 

17h départ échelonné des enfants, jusqu’à 18h15 (dernier délai)  

17h15-17h45 le temps des parents 

 

Règlement Intérieur 
 

Quelques points importants : 
 
 

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire de votre enfant 

doivent être à jour, merci de signaler tout changement. 
 

En cas de fièvre, maladie ORL ou conjonctivite l’enfant ne 

sera pas accepté. 

Pensez à signaler la présence de poux à l’animateur 
 

Toute inscription entraîne la facturation, sauf en cas de 

maladie ou d’absence signalée au plus tard la veille. 

 

 

« Les sens en éveil » 

Info sortie 


