
Inscriptions par coupon joint  
ou par mail uniquement,  

AVANT LE 19 DECEMBRE 2018  
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 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 € 

ACCUEIL DE LOISIRS  

La Halte aux Fripons 

2, Rue des Lauriers à Grosbreuil 

02 51 90 67 01 

La-halte-aux-fripons@orange.fr 

Informations 
Vacances de Noël 

 



MADAME, MONSIEUR,  
Chers parents, 

 

Suite au sondage passé dans les écoles début novembre, 

l’association présente son programme pour les vacances de 

Noël du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019  

(fermeture le 1er janvier).  

Les inscriptions se font par  mail ou en donnant le coupon 

joint à l’accueil de loisirs AVANT le 19 décembre.  

Toute inscription sera facturée et si les effectifs sont           

inférieurs à 10, l’accueil des enfants ne sera pas assuré.  

 

Nous reviendrons vers vous en début d’année pour les dates 

d’ouverture du centre de loisirs de 2019.  

 

Nous serons présents au Téléthon, SAMEDI 8 décembre 

entre 15h et 17h à la salle polyvalente pour : 

 vendre les créations des enfants,  

 créer un soin des mains (2€ le pot, renseignements 

02.51.90.67.01) 

 échanger avec vous sur les nouvelles de l’association. 

 

En espérant vous voir nombreux, 

Les membres de l’association « La Halte aux Fripons » 

 

 Matin Repas Après-midi 

Lundi 31 décembre    

Mardi 1er janv 2019 FERIE FERIE FERIE 

Mercredi 2 janvier    

Jeudi 3 janvier    

Vendredi  4 janvier 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 31 décembre : fabr ique un costume pour la boom 
du Nouvel an, jeux musicaux, et karaoké en perspectives! 

 
Mercredi 2 janvier : Grand jeu des animaux de la Ter re,  

visionnage du film d’animation « Mia et le Migou ». 
 

Jeudi 3 janvier : imagine un calendrier  perpétuel,      
sculpture sur terre et peinture à la boue, expériences        

scientifiques autour des vivants dans le sol... 
 

Vendredi 4 : Patinoire à la Roche-sur-Yon pour tous!  
3 euros en supplément! 


