
Toute inscription s’accompagnera d’une facturation sauf dans les cas suivants : 

 Absence justifiée par un certificat médical, 

 Cas de force majeure (fournir un justificatif). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Titre 

Programme d’activités pour les 3-6 ans 
Tarifs 

Inscription obligatoire ! 
(Date limite le 21 juin 2019) 

 

Directrice : Valérie Fradet 

Renseignements :  

Accueil de Loisirs 

Rue du Parc des Sports – Fromentine 

Tél. 02 51 68 50 76 

Portable Valérie 06 74 45 76 50 
Mairie Tél. 02 51 68 52 31 

Du 08 juillet au 23 août 2019 

Ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans. 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. 

Accueil  péri centre de 7h30 à 9h et de 17h 30 à 18h30. 

 

Réalisation : juin 2019 
Crédits image : Freepik.com 
Conception graphique :  
Mairie de La Barre de Monts 

 
 

 

Droits d’inscription 

Enfants domiciliés dans la 
commune ou hors commune 

10,00 € par famille dès le premier 
jour de présence 

 

 

0-500 501-700 701-900 901 et +

1,50 2,35 3,15 3,68 3,68

2,00 3,15 4,20 4,91 4,91

Prix du repas 

arrivée 11 h 45 - départ 13 h 30

Quotients familiaux

6,83 8,99 11,15
Journée complète avec repas

9 h 00 - 17 h 30

0,45 0,59 0,72 0,78

9 h 00 - 12 h 00

13 h 30 - 17 h 30 

7 h 30 - 8 h 00 / 8 h 00 

 8 h 30 / 8 h 30 - 9 h 00

17 h 30 - 18 h 00 / 18 h 00 - 18 h 30

Commune (*) Hors 

Commune

13,11 13,11

(*) enfants domiciliés dans la commune ou hors commune dont l'un des parents 

y exerce son activité professionnelle

Forfait "Retard" par tranche de 15 mn 4,46 €

Vacances scolaires (sauf Noël)

3,25 € et 2,90 € à partir du 3ème enfant

Tarif 1/2 journée sans repas (à l'exception des sorties à la 

journée selon le programme d'activités)

0,78

Tarif péri-centre (par période horaire)



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Date  Thème de la semaine  Principales activités 

     

Du 08 au 12 juillet  Découverte du monde  
Fabrication de masques 

Grand jeu en forêt  
     

Du 15 au 19 juillet  Bienvenue à la ferme  

Atelier créatif Les Zanimos 

Loto géant les animaux de la ferme 

Sortie au jardin de la Bardonnière à Bois-de-Cené 

     

Du 22 au 26 juillet  Vive la nature  

Jeu d’observation dans la forêt 
Atelier tête à pousser 

Sortie nature à l’écluse du Porteau – La Barre de Monts 

     

Du 29 juillet au 02 août  Le milieu marin  

Découverte de la peinture sur huitres 
Atelier créatif poissons coquillages 

Visite d’un site ostréicole  
     

Du 05 au 09 août  La cuisine en folie  

Atelier culinaire les brochettes fruitées 

Grand jeu « Les petits chefs cuistots » 

Sortie à Youpaland à Saint-Hilaire-de-Riez 
     

Du 12 au 16 août  La kermesse  

Vive les olympiades 
Kermesse géante à l’accueil de loisirs 

Sortie au Parc de loisirs du Gois (Barbâtre) 
     

Du 19 au 23 août  Les poissons rigolos !  

Pêche à la ligne 
Mise en place d’un aquarium 

Sortie pêche à pieds à Fromentine 

     
     

 
 

Programme d’activités des vacances  

Les Petits Loups 3/6 ans 

Nature et  

plein air 

Le nombre de places étant limité, les enfants inscrits à la semaine seront prioritaires.  

Chaque semaine : baignade en mer. 

Ce programme est communiqué à titre indicatif. Il pourra faire l’objet de 
modifications compte tenu notamment des conditions météorologiques 
et des effectifs.  


