
  

Infos Centre Aéré 
 

Nous accueillons les enfants de 6 à 7 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 18h30. 

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 2019 - 6-7 ans 
6-7 ans MATIN APRES-MIDI 

Lundi 
19 Octobre 

Décore ta salle aux couleurs d’Halloween 
 et découvre Arabel le lutin ! 

Jeux sportifs 

au gymnase de Beaubrun 

Mardi  
20 Octobre 

Jeux de construction 

Fabrique ta maison hantée 
Sortie nature à la Maison de la Réserve à St Victor/Loire 

Départ : 13h30 

Mercredi 
21 Octobre 

Activité manuelle : 

La cocotte d’Halloween 
Grand jeu  

La chasse aux monstres 

Jeudi  
22 Octobre 

Comment photographier ? 
La mystérieuse pâte à sel d’Halloween 

Coin de nature du Babet  
(tu peux apporter du pain dur pour les vaches) 

Départ : 13h30 

Vendredi  
23 Octobre 

Atelier scientifique 
avec Explora (séance 1) 

15 places (premiers inscrits) 

Fabrique ta toupie 
à illusion d’optique 

Atelier scientifique avec 
Explora (Séance 2) 

15 places (premiers inscrits)  

Atelier cinéma : 

Le reportage imaginé 
avec Ophélie 

 

Lundi  
26 Octobre 

Activité manuelle : 

Le Thaumatrope d’Halloween 

Cinéma Le Méliès 
« Chien pourri, la vie à Paris » 

Départ : 13h15 

Mardi  
27 Octobre 

Jeux collectif dans la cour 
Fabrique ton monstre d’Halloween ! 

avec Lucile (Pièces Montées, l’art et la récup) 

Mercredi 
28 Octobre 

Histoires d’Halloween Land art au parc 

Jeudi 
 29 Octobre 

Court métrage : Wallace et Gromit 
Fabrique ton chien en pâte à modeler 

Bingo d’Halloween 

Vendredi  
30 Octobre  

Jeux de société d’halloween Fête de fin de vacances ! 

 


