
  

Infos Centre Aéré 
 

Nous accueillons les enfants de 3 à 5 ans à partir de 9h et jusqu’à 12h 
ainsi que de 13h30 à 17h30. Vous pouvez venir chercher vos enfants 

à partir de 11h30 et de 17h. 
 

Ils ont la possibilité de prendre leur repas chaque jour à la cantine. 
Accueil le matin de 9h à 10h et le soir de 17h à 17h30. 

 

En cas de sortie à la journée, les parents doivent prévoir 
le pique-nique de leurs enfants. 

 

Pour l’inscription d’un enfant, si vous n’êtes pas adhérent, 

 il faut vous munir IMPERATIVEMENT de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS : 

Ils sont calculés en fonction du Quotient Familial exact. 

 Matin Après-midi 
Journée 

sans repas 

Journée 

avec repas 

Prix mini 1,20 € 2 € 3 € 3,85 € 

 0,42 % 0,70 % 0,92 % 1,15 % 

Prix maxi 4,35 € 7,25 € 11,25 € 14,75 € 

 

  Toute réservation non annulée la veille sera facturée 

• Numéro d’allocataire CAF 

• Quotient Familial (Q.F) ou avis d’imposition 

• Carnet de santé de votre (vos) enfant(s) 

• Carte de Sécurité Sociale et de Mutuelle 

• 12,00 € (Carte Familiale et Annuelle) 
 



 

 

 

 

Vacances de la Toussaint 2021 / 3-5 ans 

3-5 ans  MATIN APRES-MIDI 

Lundi 25 
octobre 

Décore la salle aux couleurs d’Halloween ! Jeux sportifs au gymnase de Beaubrun 

Mardi 26 
octobre 

Coloriages magiques… 
L’arbre d’automne 

Arts plastiques avec Lucile 

La chorale des sorciers 
et sorcières 

Chants et jeux musicaux 

Mercredi 27 
octobre 

Fabrique ton masque citrouille 
Activité manuelle  

L’arbre d’automne 
Arts plastiques avec Lucile 

La chorale des sorciers 
et sorcières 

Chants et jeux musicaux 

Jeudi 28 
octobre 

La recette mystérieuse… de la pâte à sel d’Halloween ! 
Activité manuelle 

Sortie : Randonnée d’automne  
Départ 13h30 / Retour 17h00 

Prévoir vêtements chauds, goûter, eau 

Vendredi 29 
octobre 

Le Thaumatrope d’Halloween 
Activité manuelle 

Chasse aux bonbons ! 

 

Lundi 1er 

novembre 
FÉRIÉ 

Mardi 2 
novembre 

Histoires et contes de sorciers 
Cinéma  

« Zébulon le dragon et les médecins volants » 
Départ 13h30 

Mercredi 3 
novembre 

Jeux de société d’Halloween Land art d’Halloween 

Jeudi 4 
novembre 

Atelier pâte à modeler 
Activité manuelle 

Jeu collectif : les Olympi-trouilles ! 

Vendredi 5 
novembre 

Préparation de la fête (maquillage, déguisements…) Fête de fin de vacances ! 

 


