Horaires d’ouverture :

Vacances à l’îlot loisirs
Du 26 août au 30 août 2019

En journée : 9h00 à 17h00
En ½ journée : 9h00 à 12h00 ou 14h00 à 17h00
Possibilité de péricentre le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à
18h00 dans les mêmes conditions que l’accueil périscolaire.

Viens profiter de cette dernière semaine à
l’îlot loisirs

Toute inscription est due (sauf cas de force majeure).
Les repas ne peuvent être servis qu’aux enfants inscrits à l’accueil de
loisirs le matin ou l’après-midi.
Tarifs 2019
Prix du repas : 3.85 €
Quotients
De 0 à 600 €
De 601 à 900 €
De 901 à 1200 €
De 1201 à 1500 €
De 1501 à 1800 €
Supérieur à 1800 €

Péricentre (au ¼ h) Demi-journée
Journée
7h30-9h ou
9h-12h ou
9h-12h et
17h-18h
14h-17h
14h-17h
1.52 € / h
1.92 €
3.84 €
2.20 € / h
5.28 €
10.56 €
2.48 € / h
6.40 €
12.80 €
2.80 € / h
8.00 €
16.00 €
2.96 € / h
8.80 €
17.60 €
3.44 € / h
10.40 €
20.80 €

Contacts Pôle enfance Claudie Cesbron
Portable : 06 07 53 14 05
Fixe :
02 40 09 92 44
Mail :
enfance.drain@oreedanjou.fr

Inscription jusqu’au 10 juin 2019 sur le portail famille.
Toute inscription reste modifiable ou annulable jusqu’au
30 juin.
En cas d’absence injustifiée, toute la réservation sera
facturée.
Rappel :
Aucun enfant ne sera admis sans dossier d’inscription

Le lundi 26 août, mercredi
28 août et vendredi 30
août :
Malle pédagogique
Atelier calligraphie

Pyrogravure sur bois

Atelier peinture

Atelier cuisine

Inscription à la journée
le mardi et le jeudi.
Les déplacements se feront en car.
Départ 9h00 retour pour 17h00

Mardi 27 août
Sortie surprise avec les accueils de
loisirs de St Laurent des Autels et
St Christophe la Couperie. Piquenique à prévoir par les familles.

Jeudi 29 août
Journée sur le site de la Coulée St
St Joseph à Liré.
Animation calligraphique au musée
Joachim du Bellay :
Le matin pour les 3/6ans
L’après-midi pour les 7/10 ans

Jeux
extérieurs
joseph de Liré

