
Vacances d'Automne 
Du 23 octobre au 3 novembre 2017

MODALITÉS D'INSCRIPTION

DES TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

LA MEZIERE

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 4 au 13 octobre.
Priorité  à La Mézière, Vignoc, St Symphorien et/ou enfants scolarisés sur la commune.

Permanences des inscriptions: du lundi au vendredi de 16H30 à 18H30 à l'Espace Coccinelle 
ou au nouveau centre de loisirs.

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 : A compter du 1er janvier 2017, 
tarif des repas selon votre quotient familial. Renseignements auprès du restaurant municipal.

CONTACT
Karine DELDY, directrice de la période
Mail : sebastien.commans@accueiletloisirs.fr



LES OBJECTIFS DES VACANCES

✔ Favoriser le développement harmonieux de l’enfant :
Amélioration du bien-être et de la qualité de vie au niveau 
individuel et collectif au centre de loisirs.

✔ Contribuer à la formation du citoyen par la pratique de la 
solidarité :

S’appuyer sur les ressources du territoire pour récolter des 
dons pour une association.

L'ÉQUIPE D'ANIMATION

Karine DELDY, 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.

Fil rouge : Pour soi et les autres ! 

Dates à retenir:

- Mercredi 25/10 et vendredi 27/10 
Sama Yoga avec Corinne Duval de La Compagnie Dreamcatchers 
pour les + 6 ans sur le temps calme. 

- Jeudi 26/10 
Sortie à Thorigné-Fouillard. Visite et cueillette de pommes pour les – 
de 6 ans au Verger. Prévoir le pique-nique. Départ 9H/ retour 13H30

Grand jeu et ramassage de marrons à la forêt de Thorigné pour les + 
de 6 ans. Sortie à la journée, prévoir le pique-nique et une tenue 
adaptée.Départ 9H / retour 17H 

- Jeudi 2/11 et vendredi 3/11 
Initiation à la sophrologie avec Tiphaine Peyronnet. Apprentissage 
de la relaxation et aide à l'endormissement pour les – de 6 ans sur le 
temps calme.

                

- Vendredi 3/11 
Catufé et vente solidaire des produits cuisinés par les enfants 
(confitures, jus…)

Pendant les deux semaines :
Sensibilisation à la solidarité par des actions menées par les 
animateurs à destination de l’association « Les petits princes ».

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

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