
Vacances de Printemps
Du 26 Avril au 11 Mai 2018

DES TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

LA MEZIERE

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 : nouveau tarif au 1er janvier 2017, selon quotient familial. 
Renseignements auprès du restaurant municipal.

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 Avril au 13 Avril 2018
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 et Astromômes.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACT
Claire CAMPION

Email : claire.ceron@accueiletloisirs.fr
Tel : 07 61 71 49 53

ET
POURQUOI

PAS
?

mailto:claire.ceron@accueiletloisirs.fr


LES OBJECTIFS DES VACANCES

✔ Permettre à l'enfant de faire des choix et de les assumer.
✔ Favoriser la compréhension et l'ouverture au monde, à la 

tolérance et au respect.
✔ Éduquer à l'image.

L'ÉQUIPE D'ANIMATION
Claire CAMPION, directrice sur la période,  sera accompagnée 
d'animateurs permanents et d'animateurs vacataires. 

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

Les temps forts

Vendredi 27 Avril (+/- 6 ans)
Festival Nature en Jeu
Les enfants ayant participé au projet de création d'un jeu de société 
autour de l'eau, accompagneront Elise et Karine au festival Nature en Jeu 
pour le présenter aux autres centres de loisirs
Eco-centre de la Taupinais
Départ à 9h30 – Retour à 17h30
Pique Nique à prévoir

Lundi 30 AVRIL (+ 6 ans)
Ciné-centre

Diffusion et débat animé
autour du film

Mercredi 2, Jeudi 3 et Vendredi 4 Mai (- 6 ans) 
On se ressemble par nos différences
Création d'un montage vidéo autour de la différence avec l'atelier Déclic
De 10h30 à 12h00 au centre de loisirs.

Jeudi 3 Mai  (parents et enfants)
Apéro coopératif-Débat

Diffusion de courts-métrages 
Suivi d'une soirée débat avec 

l'intervenante Marion JASLIER.
 

« Bleu ou Rose ? 
 Et mes goûts à moi alors ? »

Réservation auprès de Claire CAMPION au 07 61 71 49 53
A Astro'Mômes de 18h30 à 20h30

Chacun apporte un petit quelque chose à mangerL'accueil se fera pour tous à Astro'Mômes
Sauf jeudi 26 et vendredi 27 avril.

Du Mercredi 2 Mai au Vendredi 4 Mai (+ 6 ans)

Réflexion et mise en scène de stéréotypes et situations vécus et observées 
par les enfants. Photographie, vidéo, approche du stop motion et création 
d'une exposition visu-sonore qui sera à découvrir lors de la fête du centre 
de loisirs au mois de Juin.

Rencontre avec des photographes professionnels 
et amateurs, création de décors, jeux d'acteurs et 
prises de vue, de son.

Du mercredi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Projet suivi et accompagné par Amaury 

Stage photo / vidéo / prise de son

20 places

14 places
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