
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. 

 

ATTENTION : fermeture du centre 
de loisirs du 7 au 11 mai inclus! 

TARIFS 2018 

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 € 

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 de printemps 
Du 25 avril au 4 mai 2018  

De 7H15 à 19H00 

Des images en action 
 

Imagine ton centre 
de loisirs ! 



 Matin Repas Après-midi 

Mercredi  25 avril    

Jeudi 26  avril    

Vendredi 27 avril    

Pour ces vacances de printemps, l’équipe d’animation souhaite 
permettre aux enfants de choisir leurs activités, de déterminer 

un planning commun à partir des éléments ci-dessous : 
 
 
 
 

Le Gros Jeu  
(grand jeu sur plusieurs jours autour des dessins animés) 

Pour les Ti’mouss : L’arbre de présence  
Peinture des vitres et décoration du centre de loisirs 

Thaumatrope et ancêtre du dessin animé 
 
 
 

Pour les KID’S : Raconte-moi une histoire, 
Jeux d’expression corporelle, Théâtre d’improvisation 

Jeux sportifs 
Jeu : connais-tu bien les dessins animés? 

 
Pour tous : Atelier  : remake d’un dessin animé  

ou stop-motion 

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 30 avril    

Mardi 1er MAI FERIE FERIE FERIE 

Mercredi 2 mai    

Jeudi  3 mai    

Vendredi 4 mai S S S 

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) :  …………………………………………………………………… 

LUNDI 30 Avril : Exprime-toi en « Cocotte perchée »,  
folioscope et autres ancêtres du dessin animé et  

visionnage du tout premier Mickey! 
 

Fabrique ton étoile de star! 
Escape Game 

 

 
 

Pour tous : Fin de l’Atelier : remake d’un dessin animé  
ou stop-motion 

 
VENDREDI 4 MAI : SORTIE  

Les Jours Gonflées  
Talmont-Saint-Hilaire, départ 9h45, retour 17h 

3€ supplémentaire 


