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Periode du 2 septembre au 14 octobre 2020

Inscription avant 
le 1er septembre 2020

Les Mercredis 
matins récréatifs

ccueil 
de 

Loisirs
A



Une rentrée sous les étoiles

Découvre la vie des planètes 

Construis ton système solaire 

Fabrication d’un mobile de l’espace avec 
des planètes, une fusée, un vaisseau spatial 

et même des extraterrestres

"Ultimate" : apprends à faire voler une soucoupe volante 
"Rugby" : utilise tes mains pour faire tourner une planète ovale 

Et encore plein d’autres jeux...

À travers des contes, des 
histoires et des reportages 

photos et vidéos

Jeux collectifs



Découvre la vie des planètes 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous retrouver et espérons que vos vacances se 

sont bien passées. 

Nous souhaitons vous informer que cette année, la rentrée sera marquée 

par l’arrivée d’un nouveau Directeur du centre de loisirs. Après 26 ans à 

la Direction, c’est avec beaucoup d’émotion que Valérie (Valou pour tous 

les enfants), a souhaité poursuivre sa carrière professionnelle au service 

scolaire de la commune.

Guewen, le nouveau Directeur, rejoindra l’équipe et prendra ses fonctions 

au mois d’octobre.

Nous vous rappelons qu’un protocole sanitaire a été édicté par le Ministère 

de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, pour l’ouverture des Accueils de 

Loisirs. 

Nous vous remercions par avance de bien respecter les gestes barrières et 

les consignes rappelées ci-dessous concernant l’accueil des enfants, et ce, 

tant pour la santé et la sécurité des usagers que du personnel communal. 

À vérifier tous les matins avant de déposer son enfant à l’accueil de loisirs : 

- S’assurer que votre enfant n’a pas de température (ne pas dépasser 37,8°C) 

- Mettre de la crème solaire pour le protéger du soleil avant de venir 

- Apporter une gourde ou bien une petite bouteille individualisée (avec une 

inscription du nom et prénom de l’enfant)

- Marquer ses affaires (casquettes, vêtement de pluie, tenue de rechange 

pour les 3/6 ans)

L’équipe sera présente au portail pour vous accueillir, vous guider et 

assurer les transmissions d’informations.

Il vous sera également demandé de ne pas rentrer dans l’enceinte de 

l’accueil de loisirs. Les enfants seront pris en charge par l’équipe au niveau 

du portail. 

Pour votre information, le port du masque est obligatoire pour le personnel 

d’encadrement. Il ne l’est pas pour les enfants de moins de 11 ans.

L’équipe vous souhaite à tous une très belle rentrée !

Le mot de l’équipe



Tarifs

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

Tarif péricentre (par période horaire)
prix pour période de 30min
de 7h30 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 

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