Droits d’inscription
Enfants domiciliés dans la
commune ou hors commune

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

Vacances scolaires (sauf Noël)
Commune (*)
Quotients familiaux 0-500 501-700 701-900
Journée complète avec repas
8,99 11,15
6,83
9 h 00 - 17 h 30
Tarif 1/2 journée sans repas (à l'exception des sorties à la
journée selon le programme d'activités)
9 h 00 - 12 h 00
1,50
2,35
3,15
2,00
3,15
4,20
13 h 30 - 17 h 30
Tarif péri-centre (par période horaire)
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
Prix du repas
–

arrivée 11 h 45 - départ 13 h 30

0,45

0,59

0,72

Hors
901 et + Commune
13,11

13,11

3,68
4,91

3,68
4,91

0,78

0,78

Ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

(Accueil péri centre de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30)

3,35 € et 2,98 € à partir du 3ème enfant

(*) 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

Du 22/02 au 5/03/2021

4,46 €

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).

Les chèques CESU sont acceptés.

Réalisation : février 2021 / Conception graphique : Mairie
de La Barre de Monts / Crédits images : Freepik.com

Programme d’activités
Tarifs
Bulletin d’inscription

(Date limite le mercredi 17 février 2021)
Directeur : Guewen Genty
Renseignements :
Accueil de Loisirs
Rue du Parc des Sports – Fromentine
Tél. 02 51 68 50 76
Portable
06 74 45 76 50
Mairie Tél. 02 51 68 52 31

Programme des vacances scolaires de février
DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi 22 février

Temps d’échange
« À la découverte de la musique ! »

Musique et danse… du monde

Mardi
23 février

Chef d’orchestre et jeux sportifs à la plage

Projet des enfants (réalisation des envies des enfants,
par les enfants avec l’aide des animateurs)

Mercredi
24 février

« Conte musical animalier » avec l’École de Musique
Intercommunale Vibrato

Jeudi
25 février

Dessine et joue la musique !

Vendredi
26 février

Grand jeu / jeu sportif

Lundi
1 mars

Expression musicale « Fais du bruit ! »

Mardi
2 mars

Jeux sportifs en forêt

Mercredi
3 mars

Séance cinéma avec pop-corn

Jeudi 4 mars

Atelier M.A.O. (musique assistée par ordinateur) et
musique de la forêt

Vendredi 5
mars

L’heure du conte « La musique »

Création de maracas et concert

Grand jeu « Enquête pour trouver le voleur de guitare ! »

Boom et jeux dansants (chaise musicale…)

Tournoi de jeux de société

Projet des enfants

Fabrication xylophones et tambours

Thématique : les
bonnes notes
Cette période sera
l’occasion de faire voyager
notre oreille au travers de
la musique, des
instruments et des sons.
Nous allons favoriser notre
imagination en créant des
mélodies, des sons et des
chansons ! Nous
profiterons aussi de ces
vacances pour partager
des bons moments autour
de jeux sportifs, de société
et plein d’autres à
découvrir.

Spectacle d’« air guitar » et création
de guitares en carton

Création de partitions en chocolat sur crêpes

Le nombre de places étant limité, les enfants inscrits à la semaine seront prioritaires. Ce programme est communiqué à titre indicatif. Il pourra faire l’objet de modifications compte tenu
notamment des conditions sanitaires, des conditions météorologiques et des effectifs.

