MODALITÉS D'INSCRIPTION
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 26 septembre au 5 octobre.
Priorité à Vignoc et/ou enfants scolarisés sur la commune.

Vacances d'Automne
Du 22 octobre au 2 novembre 2018

Permanences des inscriptions: du lundi au vendredi de 17H à 18H30 au centre de loisirs de
Vignoc.

CONTACTS :

Guillaume MONTAGNE, directeur de la période
Mail : guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr
Tel : 06.95.86.63.08

DES TARIFS

SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

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.

VIGNOC

LES OBJECTIFS DES VACANCES
✗
✗
✗
✗

Favoriser la découverte culturelle,
Développer la créativité et l'imaginaire des enfants,
S'initier à différentes formes d'expression,
Respecter les rythmes et les choix de chacun.

Fil rouge : Raconte moi une histoire !
- Lundi 29 octobre :

Journée avec Yann Quéré,

conteur professionnel, qui
partagera avec nous plusieurs histoires et qui accompagnera les
enfants dans la création (2 à 3 créneaux - par groupe de 15).
Arrivée souhaitée à 9h30.

- Vendredi 2 novembre :

Spectacle « Petite ombre », de la

compagnie Aux p’tites valises. Une belle
histoire d'amitié qui offre une bonne
dose de rire et de poésie pour les petits
et les grands! Départ à 9H45 et retour à
12H30 à La Mézière.

L'ÉQUIPE D'ANIMATION

- Mercredi 31 octobre :
Catufé, temps convivial à partager pour découvrir les projets et
ateliers de vos enfants. À partir de 17H .

Guillaume MONTAGNE et Hélène COLAS, directeurs sur la période,
seront accompagnés d'animateurs permanents et de vacataires
diplômés. Ils proposeront des animations aux enfants et seront
aussi à l'écoute de leurs envies.

Pendant les deux semaines :
Découverte de contes et histoires à la bibliothèque et des activités
proposées par l’équipe d’animation.

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

