
Tarifs 2020-2021 

             Mercredis – Vacances 
2020-2021 
Tarif demi-

journée 

VOTRE QUOTIENT FAMILIAL CAF REPAS 

0 à 600€ 601€ à 
1000€ 

1001€ et 
plus 

COMMUNE 
 

3,64 € 3,94 € 4,24 € 4,00€ 

HORS 
COMMUNE 

6,39 € 6,69 € 6,99 € 5,55€ 

 

Les aides financières possibles : 

Les aides du CCAS (pour les Fertois, renseignements au   

02.33.37.28.41), les aides aux temps libres de la CAF, 

employeur, CESU… 

 

 

 

Les vacances d’automne 2021 

Du 25 Octobre au 5 

Novembre 

 
 

 

 

 
 

 

Au Centre de Loisirs 

3-6 ans 

 

 

 

Tél. 02.33.14.14.83 

Centre Socioculturel 
T. LETINTURIER 

 



L’Equipe des vacances 
 

 

      
 

 

 

 

 

L'équipe d'animation est formée et diplômée. Les professionnels sont 
disponibles pour répondre à vos questions et échanger avec vous. 

 

 

 

 Souvent cachés dans les sacs à dos et ne sortant que pour la sieste et 

un câlin, les doudous seront à l’honneur au centre de loisirs pendant les 

vacances ! Au travers d’une exposition photos, de jeux, de créations 

artistiques, les enfants leur prouveront leur affection et leur importance 

dans  leur petite vie trépidante !  

Des sorties en forêt seront proposées aux enfants ainsi qu’une sortie 

au centre aquatique de La Ferté Macé. 

 

Le téléphone du centre de loisirs 3-6 ans : 02 33 64 91 27 

 

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. 

Toute inscription entraine la facturation, sauf en cas de maladie ou 

d’absence signalée au plus tard la veille. 

 

COVID-19 : le protocole sanitaire est toujours en vigueur. Les gestes 

barrières sont appliqués (port du masque pour les adultes, hygiène des 

mains, nettoyage des locaux et aération…)      

  

 

 

Solène BOUL 

Animatrice 



 

 

 


