
ACCUEIL DE LOISIRS  
La Halte aux Fripons 

2, Rue des Lauriers à Grosbreuil 
02 51 90 67 01 

La-halte-aux-fripons@orange.fr 

Vacances d’Hiver 

Du 26 février au 9 mars 2018  
De 7H15 à 19H00 



 Matin Repas Après-midi 
Lundi 26 février    

Mardi 27 février S S S 

Mercredi  28 février    

Jeudi 1er mars    

Vendredi 2 mars    

 

LUNDI 26 février matin: PASSERELLE avec Activ’jeunes 
sur le thème des loisirs créatifs, pour tous les CM1-CM2! 

 

Pour les autres, nous commencerons cette période de vacances 
par une Chasse aux animaux de la Savane! 

 

Mardi 27 février : Médiathèque de Talmont le matin et Zoo 
des   Sables l’après-midi avec la rencontre des soigneurs! 

 

Les Ti-Mouss’ (3-5 ans) : jeu sur l’alimentation des animaux 
sauvages, fabrication d’animaux en 3D, éveil musical avec « le 
Carnaval des    animaux » du compositeur Camille Saint-Soëns! 

 

Les  Kid’s (6-10 ans) : jeux sportifs, fabrication d’animaux 
ballon, fresque, déguisements, atelier cuisine... 

1ère Semaine 

Pour inscrire, merci d’indiquer Nom et prénom de votre enfant, de cocher les jours 
souhaités et de nous rendre le coupon suivant ou d’envoyer un mail : 
Nom(s)  Prénom(s) :  …………………………………………………………………… 



 Matin Repas Après-midi 
Lundi  5 mars    

Mardi 6 mars    

Mercredi 7 mars S S S 

Jeudi 8 mars    

Vendredi 9 mars    

2ème Semaine 

Pour inscrire, merci d’indiquer Nom et prénom de votre enfant, de cocher les 
jours souhaités et de nous rendre le coupon suivant ou d’envoyer un mail : 
Nom(s)  Prénom(s) :  …………………………………………………………………… 

 

 

 

Mercredi 7 mars : SOUS RESERVE intercentre avec le       
Château d’Olonne et Talmont-Saint-Hilaire 

 

Les Ti-mouss’ : finition des animaux en 3D 

imagine-toi dans la peau des animaux, jeux musicaux avec la    
Symphonie des animaux, atelier cuisine. 

 

Les Kid’s : pâte à sel animaux, atelier expression culturelle et    
théâtre, yoga des animaux, fabrique le grand livre des animaux 

 

Vendredi 9 mars : Défilé au Pôle Culturel avec valorisation 
des activités réalisées par les enfants! 



Inscriptions par coupon joint ou par mail  
uniquement, 48h avant maximum et au regard de  

l’équipe d’encadrement. 
 

Les inscriptions se font à la journée  
ou à la 1/2 journée avec OU sans repas. 

 

Une facture mensuelle est adressée avec la  possibilité de régler 
par prélèvement automatique, chèque libellé au nom de 

l’association «  La Halte aux Fripons »  ou en  espèce le 15 du 
mois.   

 

A vos agendas : l’AG de l’association se      
déroulera le jeudi 12 avril prochain! 

TARIFS 2017 

QF 0-500 

QF 501-

700 

QF 701-

900 

QF 901-

999 QF>1000 

La journée avec repas 6,66 € 8,74 € 10,82 € 11,60 € 13,00 € 

La 1/2 journée avec repas  5,10 € 6,27 € 7,44 € 7,88 € 8,67 € 

La 1/2 journée sans repas 1,34 € 2,12 € 2,90 € 3,19 € 3,71 € 

Le péricentre à l'heure (de 
7H15 à 8H50 et de 17H00 à  
19H00) 

0,82 € 1,08 € 1,34 € 1,44 € 1,61 € 

Tarif sortie (en supplément 
de la journée pour les jours 
noté « S ») 

3,00 € 


