
 

ASSOCIATION  

LA HALTE AUX FRIPONS 

2 RUE DES LAURIERS 

85440 GROSBREUIL 

 

Anne-Laure, Marie-Ange, Quentin, 

Lola, Stéffie, Camille, Léa et Erwan vous 

attendent avec impatience ! 

 

Pour tout renseignement 

Contacter l’équipe au  

02 51 90 67 01 

la-halte-aux-fripons@orange.fr 

 

  

 

 

ÉTÉ 2020 
 

Du 6 juillet au 31 juillet et du 17 au 28 août 
(fermeture le 14 juillet, du 3 au 14 août et le 31 août) 

 

  

mailto:la-halte-aux-fripons@orange.fr


 

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 des autres communes (aux mêmes 

conditions que les enfants de Grosbreuil). 

 

Accueil péricentre possible dès 7h15 et le soir jusqu’à 18h45 

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 et de 

récupérer vos enfants au plus tôt à 16h30. 

 

MERCI DE PRÉVOIR dans un sac par famille : 

Une casquette 

Une bouteille d’eau 

Un K-way 

Une tenue de rechange 

Une crème solaire 

Un doudou pour les plus petits 

Une paire de chaussures fermées  

En raison du COVID-19, les brumisateurs sont interdits 

 

TARIFS été 2020 

 
TARIFS APPLICABLES 

au 1er MAI 2020 
QF 0-

500 

QF 

501-700 

QF 

701-900 

QF 901-

1200 
QF>1201 

ADHESION ANNUELLE      10€  par famille    

La journée avec repas 7,36 € 9,60 € 11,68 € 12,40 € 14,00 € 

La journée pique-nique 

famille et PAI 
4,86 € 7,10 € 9,18 € 9,90 € 11,50 € 

Le péricentre à l'heure (de 

7H15 à 8H50 et de 17H00 

à  18h45) 

0,92 € 1,20 € 1,46 € 1,55 € 1,75 € 

Tarif sortie (en 

supplément de la journée 

pour les jours noté « S ») 

3,00 € 

TARIFS séjour à la 

journée par enfant 
25,00 € 26,00 € 27,00 € 28,00 € 29,00 € 

 

INSCRIPTIONS 
 

Vendredi 19 juin de 16h00 à 19h00 et mercredi 24 juin de 

9h00 à 19h00 au pôle culturel! 

Le dossier de renseignements est obligatoire pour cet été et la rentrée 

de septembre. Il est à retirer et à compléter directement au pôle culturel à 

ces dates! Pour les nouvelles familles, la fiche de renseignements et le 

règlement intérieur sont disponibles sur le site internet de la mairie ou sur 

demande par mail. 

Tous les repas du midi sont fournis par la mairie ou par l'association. Les 

repas des veillées sont fournis par l'association. 

Le centre de loisirs pourra accueillir jusqu'à 45 enfants en simultané 

répartis sur trois espaces différents (3-5 ans/ 6-7 ans/ 8-12 ans).  

ORGANISATION DE L’ACCUEIL 



Le programme d’animation JUILLET 

Tous les jours des mises en train pour bien commencer la 

journée, des jeux collectifs et des jeux libres dans le respect des 

gestes barrières ! 

Du 6 au 10 juillet : présentation du village des Trolls, SORTIE 

le « Grand Défi » accrobranche pour les moins de 6 ans et 

paintball pour les plus de 6 ans, des ateliers sculptures, land’art 

et projet numérique pour les grands ! 

Du 13 au 17 juillet : Les Trolls s’envolent dans l’espace, 

découverte de l’univers pour les petits, deviens astronaute pour 

les moyens ! SORTIE « labyrinthe de Talmont », intervenant 

fabrique tes jeux en bois pour les moyens et construction de 

banquette pour les grands ! 

Du 20 au 24 juillet : Les Trolls découvrent la ville ! des 

ateliers graphiques et une intervenante hip-hop, un intervenant 

skate pour les moyens et projet graff pour les grands ! 

Du 27 au 31 juillet: Les Trolls à la ferme, découverte 

des animaux et visite à la ferme pour les petits, Cluedo 

spécial ferme pour les moyens-grands, des chants, des 

danses et des sketchs ! 

 

 

 

 

 

 

Le programme d’animation AOUT 

Des animations sont prévues en fonction de l’âge des enfants. 

Le programme d’activités pourra être modifié en fonction de la météo et de 

l’envie des enfants. 

 

Du 17 au 21 août : Les Trolls à la plage ! Chaque jour une 

animation autour d’une carte postale et d’un thème en 

particulier : sable, eau, soleil, grand jeu chasse aux trésors et 

carte postale souvenirs 

 JEUDI 20 : sortie à la Tranche-sur-mer (baignade en piscine 

ou à la plage). 

Du 24 au 28 août : Des Trolls de toutes les couleurs ! Un jour, 

une couleur, des jeux de coopération … 

Le vendredi 28 août : Laser tag au parc des lavandières 

uniquement pour les plus de 6 ans ! 

 

Le mini-séjour du jeudi 20 et vendredi 21 août à la Tranche-

sur-mer : uniquement pour les enfants de 7 à 11 ans dans la 

limite des 20 places. 

Hébergement dans une colonie de vacances, 3 enfants par 

chambre avec une douche par chambre. Aucun animateur ne 

pourra dormir dans les chambres avec les enfants en raison 

du COVID-19. 

Restauration assurée par un cuisinier professionnel, 

animations spécifiques assurées par un animateur marin. 

 

Vendredi 31 juillet à partir de 17h :  

Venez vivre un moment convivial et 
sportif avec vos enfants au parc !  

Jeux et animations garanties 

Bar et grillades payants sur place ! 



FICHE D’INSCRIPTION JUILLET 2020 

Merci de cocher les jours de présence de votre/vos enfant(s) 

sur le bulletin ci-dessous : 

Les « s » inscrits dans les cases signifient les jours de 

sorties (supplément de 3€ par enfant) 

NOM Prénom du ou des enfants : 

 -                                        Age :  

 -                                        Age : 

 -                                        Age : 

 

 LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

Du 6 au 10 

juillet 

 S    

Du 13 au 17 

juillet 

 FERIE  S  

Du 20 au 24 

juillet 

     

Du 27 au 31 

juillet 

     

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION AOUT 2020 

Merci de cocher les jours de présence de votre/vos enfant(s) 

sur le bulletin ci-dessous : 

Les « s » inscrits dans les cases signifient les jours de 

sorties (supplément de 3€ par enfant) 

NOM Prénom du ou des enfants : 

 -                                        Age :  

 -                                        Age : 

 -                                        Age : 

 

 LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

Du 17 au 21 

août 

   S  

Du 24 au 28 

août 

 FERIE    

INSCRIPTION 

SEJOUR 

JEUDI ET 

VENDREDI 20 

et 21 août 

     

 


