
Vacances de Fin d'année 
Du 24 décembre 2018 au 4 Janvier 2019

MODALITÉS D'INSCRIPTION

DES TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

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

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles du 28 novembre au 7 décembre.
Priorité  à La Mézière, Vignoc, St Symphorien et/ou enfants scolarisés sur la commune.

Permanences des inscriptions: du lundi au vendredi de 17H à 18H30 à l'Espace Coccinelle ou 
à Astro’mômes à La Mézière ou de 17H à 18H30 au centre de loisirs de Vignoc.

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.  Attention : Depuis le 1er janvier 
2017, tarif des repas selon votre quotient familial. Renseignements auprès du restaurant 
municipal (tel : 02 99 69 31 72).

CONTACTS :
Claire CAMPION, directrice de la période
Mail : claire.ceron@accueiletloisirs.fr
Tell : 06.95.62.26.19

LA MEZIERE



LES OBJECTIFS DES VACANCES

● Favoriser les découvertes artistiques plastiques
● Encourager l'expression artistique et critique
● Développer la manipulation et l'expérimentation
● Permettre à l'enfant d'appréhender la notion d'espace (2D/3D)

L'ÉQUIPE D'ANIMATION

Claire CAMPION, directrice sur la période, sera accompagnée 
d'animateurs permanents et de vacataires diplômés. 
Ils proposeront des animations aux enfants et seront aussi à l'écoute 
de leurs envies.

ATTENTION : L'accueil se fera pour tous 
à Astro’mômes à La Mézière

Les 24 et 31 décembre, fermeture à 18h00

A la découverte de la sculpture 

Défi Collectif : Création d'une sculpture 
à la manière de Nikki De Saint Phall. 
Projet coopératif et haut en couleur 
pour les enfants de 3 à 10 ans avec  
Marion DERRIEN, intervenante 
plastique du T.R.U.C

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

Jeudi 27 Décembre 2018
 
Spectacle 1001 contes de la 
Compagnie Parole en l'Air
Laissons-nous conter des histoires 
merveilleuses qui nous feront 
découvrir Noël à travers le monde... 
De la Grèce à la Russie, en passant par 
l'Italie, retrouvons des légendes 
féeriques pour notre plus grand 
bonheur.

Du Lundi 24 Décembre au Vendredi 4 Janvier

Chaque jour nous découvrirons une œuvre et/ou une technique 
pour s'exprimer en 3D. Fils Craft, modelage, papier maché mais 
aussi Calder, Giacometti, Ar Furlukin et Murakami seront présents 
dans nos animations.

Du Mercredi 2 Janvier au Vendredi 4 Janvier
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