Centre
de Loisirs

Vacances de fin
d'année

De 3 à 12 ans
Association ACCUEIL & LOISIRS - rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE
Contacts : 02.99.69.35.28 / 06.95.86.63.08

Les Objectifs des vacances
●
●
●
●

Favoriser l'autonomie de l'enfant
Respecter le rythme et le choix de chacun
S'initier à de nouvelles pratiques artistiques
Développer la créativité et l'expression

Permettre aux enfants de vivre des vacances
riches de rencontres, de découvertes
et de sensations!

L'équipe d'animation
Guillaume MONTAGNE et Hélène COLAS dirigeront le centre de
loisirs pendant ces vacances. Ils sont animateurs professionnels
(B.P.J.E.P.S. Loisirs tous publics). Des animateurs permanents ainsi
que des animateurs vacataires les accompagneront durant cette
période.
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 20 au vendredi 31 décembre 2021.
Attention : le centre de loisirs fermera à 17h30
les vendredis 24 et 31 décembre

Fil rouge : Des vacances magiques...
LE 21/12 à 10h: SPECTACLE DE MAGIE: YVAN L'AVENTURIER !

Depuis le grenier d'Yvan, partez pour un voyage magique et devenez
acteurs et rêveurs. Yvan aura besoin de vous pour mener à terme
ses missions. Il peut parfois être maladroit mais heureusement la
réactivité et l'intuition des enfants devraient nous l'espérons lui
éviter des ennuis ... notamment avec le cowboy ...
Des aventures magiques aux rebondissements multiples et au cours
desquelles Yvan enmène le public dans ses tours et détours!
Mais également des animations d'initiation autour de la magie
permettant aux enfants de s'initier à cet art mystérieux... sans
oublier une diversité de propositions sportives, d'activités manuelles,
grands jeux, cuisine ...

Informations pratiques
Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
La fiche sanitaire
● Photocopie des vaccins
● Cotisation 2021/2022 à jour (15€/famille pour l'année scolaire)
● Attestation d'inscription scolaire pour les – 3 ans
●

Modalités d'inscription :
Inscription du mercredi 24 novembre au vendredi 3
décembre
L'inscription se fait uniquement par mail aux adresses
suivantes :
- guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr
- helene.colas@accueiletloisirs.fr
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez
pas à contacter :
MONTAGNE Guillaume : 06.95.86.63.08
COLAS Hélène: 07.61.71.49.53

Tarifs

Communes conventionnées

Autres communes

Journée

1/2 journée

Journée

1/2 journée

QF 1 à 750

9,24 €

7,66 €

18,27 €

13,75 €

QF 751 à 950

10, 92 €

9,34 €

19,95 €

15,43 €

QF 951 à 1250

11,86 €

10,29 €

20,89 €

16,38 €

QF 1251 à 1500

13,44 €

11,86 €

22,47 €

17,95 €

14,28 €

12,70 €

23,31 €

18,79 €

QF > à 1500
ou non CAF/MSA

Les tarifs n'incluent pas les repas. Ils sont facturés par la mairie.

