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Periode du 4 septembre au 16 octobre 2019

Inscription avant 
le 5 août 2019

Les Mecredis 
matins récréatifs

ccueil 
de 

Loisirs
A



Val
érie

, Directrice de l’Accueil de Loisirs

Jeux collectifs

Les perles en folie

jeux de poursuite, de conquête
jeux de ballon avec les mains et les pieds

Fresque colorée, 
fruits géants

Découverte des origines 
des perles et création 

au choix : bijoux, 
parures, porte-clés...

Décoration pour le restaurant scolaire
Mélis a, Animatrice



Val
érie

, Directrice de l’Accueil de Loisirs

L’équipe est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle rentrée. 

Valérie et Mélisa vous ont préparé un planning d’activités riche 
et varié. Et Elodie vous a concocté un programme sportif digne des 
champions. Elles sont presées de vous les faire découvrir. 

L’équipe vous souhaite à tous une belle rentrée !

présentation de l’équipe

Mélis a, Animatrice

Elo
die

, Ed
ucat

rice Sp
ortive, interventions ponctuell es

Tho
mas,

 Responsable de Service



Tarifs

Tarif 1/2 journée 9h-12h 
(sans repas)

Tarif péricentre (par période horaire)
prix pour période de 30min
de 7h à 9h et de 12h à 12h30

Commune*

Hors commune

En période scolaire mercredi matin

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

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

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

Droit d’inscription dès le 1er jour de présence 
soit en période scolaire soit pendant les vacances scolaires 10€ par famille

Forfait retard par tranche de 15 min 4,46€

* enfants domiciliés dans la commune ou hors commune dont l’un des parents y exerce son activité 
professionnelle

Accueil de Loisirs
Rue du Parc des Sports - Fromentine
Directrice : Valérie FRADET

02 51 68 50 76
06 74 45 76 50
Mairie : 02 51 68 52 31
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