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ORGANISATION DE L’ACCUEIL 
L’accueil de loisirs « La Halte aux Fripons » accueille tous 
les enfants âgés de 2 ans et demi (scolarisés ou veille de 
rentrée) à 12 ans de Grosbreuil et hors commune. 
Accueil péricentre possible dès 7h30 et le soir jusqu’à 
18h30 
 

INSCRIPTION A LA JOURNEE UNIQUEMENT 
Pour une question d’organisation et pour le bien-être de 
tous, nous vous demandons de venir au plus tard à 9h30. 
 
 

MERCI DE PRÉVOIR : 
Une casquette 

Un K-way 
Une tenue de rechange 

Une crème solaire 
Un doudou et un plaid pour les plus petits 

Une paire de chaussures fermées est préférable aux tongs 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION, Nom de famille : 
Cochez les jours de présence de votre/vos enfant(s) : 

Les « s » inscrits dans les cases signifient les jours de 
sorties (supplément de 3€ par enfant) 

ATTENTION : si moins de 7 inscriptions, le centre de 
loisirs sera fermé 

NOM Enfant (si différent) Prénom du ou des enfants : 
 -                                     Age :  
 -                                     Age : 
 -                                     Age : 

JEU 
6/07 

VEN 
7/07 

 LUN MAR MER JEU VEN 

  Semaine du 
21 au 25 aout 

  S   
        
  Semaine du 

28 aout au 1er 
septembre 

  S   

 
Nombre de jours :   Nombre d’enfant : 
Nombre de supplément de sortie à 3€ :  
Coût total journées de présence : 
Acompte 50% =                   
Réglé par : (rayer les mentions inutiles) chèque, espèces, CESU,  

prélèvement automatique au 20 juillet 
 



 
TARIFS DE LA JOURNEE 

 
  Quotient familial 
 Inf à 500 501-700 701-900 901- 

999 
1000 et 

plus 
Tarif horaire 0.4525€ 0.7125€ 0.9725€ 1.07€ 1.24€ 
Tarif repas  3.10€  (1.80€ si allergie avec PAI) 
Accueil 

journée  (tarif 
horaire x 8h + 
repas + goûter) 

6.72€ 
 
 

8.80€ 
 
 

10.88€ 
 
 

11.66€ 
 
 

13.02€ 
Supplément 

sorties 3€ 
 

 
TARIFS PERICENTRE 

 
Quotient familial Tarif au ¼ heure 

0 à 500 0.21€ 
501 – 700 0.275€ 
701 – 900 0.34€ 
901 – 999 0.365€ 

1000 et plus 0.4075€  
 
 

 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font sur les horaires d’ouverture 
de l’accueil de loisirs jusqu’au 7 juillet 17H. 

A noter : samedi 17 juin inscription possible de 10h 
à 12h lors des Portes Ouvertes ! 

Un acompte de 50% sur le prix des journées vous 
sera demandé. Le solde apparaîtra avec les 
accueils péricentre sur la facture finale qui vous 
sera envoyée par mail à la fin du mois d’Août. 
L’équipe d’animation sera présente pour répondre à vos 
questions 
En cas d’annulation, la journée sera facturée sauf 
sur présentation d’un certificat médical. 
 

POUR LES FAMILLES NON ADHERENTES A 
L’ASSOCIATION, MERCI DE VOUS MUNIR : 

- De votre attestation CAF ou MSA. 
- De la photocopie des vaccinations de votre 

enfant. 
- D’une attestation d’assurance responsabilité 

civile et d’un RIB (Prélèvement automatique)      
          



Exemples d’activités du séjour
 
Des animations sont prévues en fonction de l’âge des enfants. 
Un planning détaillé sera affiché dans l’accueil de loisirs du 

21 août au 1er septembre.  
Le programme d’activités pourra être modifié en fonction de 

la météo et de l’envie des enfants
   

 

Olympiades TV Sortie Plage

Scénarios, décors

d’activités du séjour : 
animations sont prévues en fonction de l’âge des enfants. 

Un planning détaillé sera affiché dans l’accueil de loisirs du 
 

Le programme d’activités pourra être modifié en fonction de 
la météo et de l’envie des enfants. 

 

Tous les jours des mises en train pour bien commencer la 
journée, des jeux collectifs et des jeux libres

Le projet d’animation a pour objectif de faire créer aux 
enfants une émission, des pubs … comme une véritable 

chaîne de télévision à travers des atelier
Le groupe des Ti’mouss 

Le groupe des Kids (6-10 ans
un scénario pour « Fripons TV

En parallèle l’équipe propose
 des épreuves, des défis individuels et collec

 des jeux d’eau, course et relais
 un grand jeu et une sortie par semain

Sortie Plage

Vendredi 1
Spectacle «

l’émission de l’été
Venez nombreux

 
 

les jours des mises en train pour bien commencer la 
jeux collectifs et des jeux libres ! 

 
Le projet d’animation a pour objectif de faire créer aux 
enfants une émission, des pubs … comme une véritable 

chaîne de télévision à travers des ateliers ludiques. 
Le groupe des Ti’mouss (3-5ans) découvrira sa mascotte! 

ans) devra relever le défi de réaliser 
Fripons TV » : l’émission de l’été ! 

 
En parallèle l’équipe propose : 

des épreuves, des défis individuels et collectifs, 
des jeux d’eau, course et relais 

un grand jeu et une sortie par semaine 

Vendredi 1er septembre à 18h : 
Spectacle « Fripons TV : 

l’émission de l’été » 
Venez nombreux ! 


