
TARIFS depuis le 1er 
avril 2019 QF 0-500 

QF 501-
700 

QF 701-
900 

QF 901-
1100 QF>1100 

ADHESION ANNUELLE      10€  par famille   
La journée avec repas 7,28 € 9,52 € 11,60 € 12,32€ 13,92 € 
La 1/2 journée avec re-
pas 6,74 € 7,86 € 8,90 € 9.26 € 10.06 € 
La 1/2 journée sans re-
pas 3.64 € 4,76 € 5,80 € 6.16 € 6,96 € 
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 supplé-
ment 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 € 

 Inscriptions par coupon joint ou par mail  
uniquement, 48h avant maximum !et au       
regard de l’équipe d’encadrement.  

 Une confirmation par mail est envoyée à      
réception de l’inscription. 

 
 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 le 10 du mois suivant; 
 Chèque libellé au nom de l’association «  La Halte aux Fripons »   
 Espèce le 10 du mois; 
 CESU. 

ACCUEIL DE LOISIRS  

La Halte aux Fripons 

2, Rue des Lauriers à Grosbreuil 

02 51 90 67 01 

La-halte-aux-fripons@orange.fr 

Mercredis  
Du 4 mars au 8 avril 2020 

De 7H15 à 18h45 



 

Chez les Ptits Dinos  et les Lions d’or, tous les    
mercredis, une thématique de métiers pour que les 

enfants pratiquent et s’essayent... 
Vous avez des connaissances ou des expériences 
dans ces domaines, vous avez envie de partager 

avec les enfants prenez vite contact  
avec l’équipe d’animation! 

04/03/2020 : 
Chez les ptits Dinos : Découver te du métier  de pompiers, mi-

litaire, gendarme avec un entraînement sportif à la salle de 
sport. Après-midi : enquête policière... 

 
Chez les lions d’or : Découver te du métier  de pompiers, mili-

taire, gendarme avec un entraînement sportif à la salle de 
sport. Après-midi : enquête policière... 

11/03 : 
Chez les ptits Dinos : Découver te de la coiffure, atelier  détente et 

relaxation et visite du salon de coiffure de Grosbreuil ! Jeux libres 
 

Chez les lions d’or : Matinée bien-être et cocooning au centre de 
loisirs : massage, détente relaxation, coiffure, ongles,… avec l’aide 
d’une professionnelle de la beauté! L’après-midi : création d’une 

huile de massage et d’un baume à lèvre, jeux extérieurs 

18/03 : 
Chez les ptits Dinos : Grand jeu d’expression corporelle à la salle 

de sport pour découvrir les métiers du spectacle!  

 

Visionnage de la répétition de l’Entracte de Grosbreuil 

Chez les lions d’or : Grand jeu d’expression corporelle à la salle 

de sport pour découvrir les métiers du spectacle!  

25/03 : 
Chez les ptits Dinos :  Quand je serais grand je serais…  

Bienvenu au casino de Grosbreuil! 

Parcours de motricité et jeux de coopération! 

 

Chez les lions d’or : Faîtes vos jeux au Casino de Grosbreuil ! 

Parcours de motricité et jeux de coopération! 

01/04 : 
Chez les ptits Dinos : A la pêche aux ….. 

Jeux d’eau! 

 

Chez les lions d’or : Découver te des métiers de la pêche, du 

surf et expérimentations…  

Jeux d’eau! 

08/01 : 
Chez les ptits Dinos :  Découver te des métiers de la Terre,   

visite d’un agriculteur de Grosbreuil et de la plate-forme de 

compostage 

 

Chez les lions d’or :  Découver te des métiers de la Ter re,     

visite d’un agriculteur de Grosbreuil et des Jardins de Corinne  

 
 

 

ATTENTION : les activités proposées sont                 

exhaustives, le planning évolue en fonction de la 

météo, de l’envie des enfants etc... 


