
Vacances de Fin d'Année 
Du 19 Décembre 2016 au 2 Janvier 2017

DES TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

LA MEZIERE

ANCV accepté La Mézière/ Vignoc/ St Symphorien Autres communes

Quotient familial Journée ½ Journée Journée ½ Journée

1 à 750 8.80 € 7.30 € 17.40 € 13.10 €

751 à 950 10.40 € 8.90 € 19.00 € 14.70 €

951 à 1250 11.30 € 9.80 € 19.90 € 15.60 €

1251 à 1500 12.80 € 11.30 € 21.40 € 17.10 €

> à 15001 ou non CAF/MSA 13.60 € 12.10 € 22.20 € 17.90 €

Adhésion familiale : 15€/année scolaire
Les repas sont facturés aux familles par la municipalité.

LA MEZIERE

Documents obligatoires pour l'inscription de votre enfant:
✔  Fiche sanitaire.
✔  Photocopie des vaccins.
✔  Cotisation à jour.
✔  Règlement  lors de l'inscription.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles du 30 Novembre au 9 Décembre. 
Priorité  à La Mézière, Vignoc, St Symphorien et/ou enfants scolarisés sur la commune.
Permanences des inscriptions: du Lundi au Vendredi de 17H00 à 18H30 à l'Espace Coccinelle 
ou aux bureaux des directeurs (à l’arrière de la médiathèque accès par l'escalier extérieur) et 
au CLSH de Vignoc.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS
Sébastien COMMANS
Mail : loisirs.lameziere@gmail.com 
Claire CERON
Mail : loisirs.espacecoccinelle@gmail.com



LES OBJECTIFS DES VACANCES

✔ Favoriser le vivre ensemble, 
le partage et l'échange

✔ Respecter les rythmes et les
choix de chacun

L'ÉQUIPE D'ANIMATION

Sébastien COMMANS et Claire CERON, directeurs sur la période, 
seront accompagnés d'une équipe d'animateurs vacataires. 
Ils proposeront des animations aux enfants et seront aussi à 
l'écoute de leurs envies.

ORGANISATION DES VACANCES  :

Stage de Magie pour les 7 / 12 ans
animé par ANIMAGIC.
A la croisée de la science et du théâtre, 
le stage sera rythmé entre confection 
d'objets, manipulation mais aussi jeu 
d'acteur.

Des Surprises ! 

L'association se réserve le droit de modifier ou d'annuler les sorties.

Les lundi 19 et mardi 20 décembre 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Inscription et présence obligatoires les deux journées. 
Nombre de places limité.

La deuxième semaine : Cinéma

La première semaine : Stage Magie

- Jeudi 29 Décembre: 

La grande course au Fromage
Film d'animation 3D au TNB  - pour les + 6 ans -

-  Mercredi 28 Décembre: 

La chouette entre veille et sommeil
Cinq courts métrages au TNB - pour les – 6 ans -

L'accueil se fera pour tous à l'Espace Coccinelle de 7h30 à 9h00 
et de 17h30 à 19h00.

Pendant cette période festive, les enfants vivront des moments 
festifs, gourmands, et surprenants… 

Étant donné la fatigue que cette période de fin d'année procure, 
des temps de relaxation et de repos seront mis en place et 
animés par l'équipe.
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