
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 10 du mois.   

TARIFS au 1er sept 
2018 jusqu’au  
1er sept2019 QF 0-500 

QF 501-
700 

QF 701-
900 

QF 901-
1100 QF>1100 

ADHESION ANNUELLE      10€  par famille   
La journée avec repas 7,20 € 9,44 € 11,52 € 12,24 € 13,84 € 
La 1/2 journée avec repas 6,70 € 7,82 € 8,86 € 7,88 € 8,67 € 
La 1/2 journée sans repas 3,15 € 4,13 € 5,04 € 3,19 € 3,71 € 
Le péricentre à l'heure  
(de 7H15 à 9h00 et de 
17H00 à  18h45) 0,90 € 1,18 € 1,44 € 1,53 € 1,73 € 
Tarif sortie (en supplément 
de la journée pour les jours 
noté « S ») 

3,00 € 

Accueil périscolaire tarif à 
l'heure facturé au quart 
d'heure entamé 

               
1,80 € 

               
2,28 € 

               
2,76 € 

               
2,88 € 

               
3,12 € 

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 11  au 22 février 2019 

De 7H15 à 18h45 

La famille Pierrafeu  
découvre ... 



 Matin Repas Après-midi 

Lundi 11 février     

Mardi 12 février S S S 

Mercredi  13 février    

Jeudi 14 février    

Vendredi 15 février    

 
 
 
 
 
 

Lundi 11 février : La famille Pier rafeu débarque : ils 
ont perdu le feu sacré!!! 

 
Mardi 12 février : ateliers circassiens (2h le matin et 2h 

après-midi) pour découvrir un art ancestral  
A 17h00 : spectacle par la Compagnie FABIGAN 

 
Mercredi 13 février : d’où viennent les Pierrafeu,            

découvrons la Préhistoire! Jeu : la boule de feu, fabrique 
un cracheur de feu! 

 
Jeudi 14 février : Imagine et crée la danse du FEU 

comme du temps de la famille Pierrafeu! 
 

Vendredi 15 février : Répétition de la danse du feu en 
lien avec les ateliers de la Compagnie Fabigan 

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 18 février     

Mardi 19 février    

Mercredi 20 février S S S 

Jeudi 21 février    

Vendredi 22 février    

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) :  …………………………………………………………………… 

 Au feu les pompiers … 
 

Lundi 18 février : Matinée prévention autour du feu et 
des incendies et atelier bidouille 

jeux sportifs coopératifs les après-midis pour les grands 
 

Mardi 19 février : préparons notre repas préhistor ique 
(déjeuner au centre),  jeu la chaîne des pompiers 

 
Mercredi 20 février : Matinée découver te au Centre de 

Secours de Nieul-le-Dolent 
 

Jeudi 21 février : parcours de motr icité pour éteindre 
le feu, défi invention 

 
Vendredi 22 février : atelier  cuisine, défi invention 

 


