
 

ASSOCIATION  

LA HALTE AUX FRIPONS 

2 RUE DES LAURIERS 

85440 GROSBREUIL 

 

Anne-Laure, Marie-Ange, Quentin, 
Annie, Mélanie, Mathilde et Léna vous 

accueillent du 8 juillet au 2 août ! 

 

Pour tout renseignement 

Contacter l’équipe au  

02 51 90 67 01 

la-halte-aux-fripons@orange.fr 

 

  

 

 

ÉTÉ 2019 
 

Du 8 juillet au 2 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 alentours (aux mêmes 

conditions que les enfants de Grosbreuil). 

 

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

INSCRIPTION A LA JOURNEE et/ou à la demie journée 

avec repas obligatoire 

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 17h00. 

 

 

MERCI DE PRÉVOIR : 

Une casquette 

Un K-way 

Une tenue de rechange 

Une crème solaire 

Un doudou pour les plus petits 

Une paire de chaussures fermées  

 

TARIFS DE LA JOURNEE 

 

Tarifs à partir du 1er avril 

2019 
QF 0-

500 

QF 

501-

700 

QF 

701-

900 

QF 

901-

1100 

QF>1101 

ADHESION ANNUELLE 
10€  par famille 

La journée avec repas 7,28 € 9,52 € 11,60 € 12,32 € 13,92 € 

La 1/2 journée avec repas  6,74 € 7,86 € 8,90 € 9,26 € 10,06 € 

Le péricentre à l'heure (de 7H15 à 

8H55 et de 17H05 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 € 

TARIFS séjour à la journée par 

enfant 
23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00 € 27,00 € 

 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions se font sur les horaires d’ouverture 

de l’accueil de loisirs jusqu’au 3 juillet 17H00 et 

uniquement sur présentation du coupon joint. 

 

L’équipe d’animation est présente pour répondre à 

vos questions ! 

 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL 



Le programme d’animation 

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

détaillé sera affiché dans l’accueil de loisirs à partir du 17 juin. 

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

l’envie des enfants. 

Tous les jours des mises en train pour bien commencer la 

journée, des jeux collectifs et des jeux libres ! 

Le projet d’animation a pour objectif de faire vivre une 

aventure dans un pays par semaine :  

Du 8 au 12 juillet : le Japon avec un sortie « Indian Forest » 

le 9 juillet et un intervenant judo. 

Du 15 au 19 juillet : les Etats-Unis avec un mini-stage de 

danse country et un rallye-défi. 

Du 22 au 26 juillet : l’Inde avec la fameuse « run color » et 

un défilé en fin de semaine. 

Du 29 juillet au 2 août : les enfants devront organiser leur 

propre pays et leurs propres jeux olympiques le 1er août ! 

Les enfants sont répartis selon leurs âges ou leurs niveaux : un groupe 3-5 ans 

dans la petite salle, un groupe de 6-8 ans dans le modulaire ou dans le parc et 

un groupe de 9-12 ans dans le Pôle ou au parc en fonction du temps ! 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Merci d’indiquer sur le bulletin ci-dessous : 

- « J » pour une journée complète (9h00-17h00) 

- « M+R » pour un matin + repas (9h00-13h30/14h00) 

- « R+AM » pour un repas + après-midi (12h/12h30-17h) 

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

sorties (supplément de 3€ par enfant) 

Nom   enfant : 

Prénom du ou des enfants : 

 -                                     Age :  

 -                                     Age : 

 -                                     Age : 

 

 

 LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND 

Du 8 au 12 

juillet 

 S    

Du 15 au 19 

juillet 

     

Du 22 au 26 

juillet 

     

Du 29 juillet au 

2 août 

   S  

 

 

Jeudi 1er août à partir de 17h :  

Venez vivre un moment 
convivial et sportif avec vos 

enfants au parc !  

Bar sur place ! 



Madame, Monsieur, Chers parents, 

L’équipe d’animation est heureuse d’accueillir votre/vos 

enfant(s) au centre de loisirs de Grosbreuil  

du 8 juillet au 2 août 2019. 

 

Afin de préparer au mieux cet été, et en parallèle la rentrée de 

septembre, nous vous demandons de remplir une nouvelle 

fiche de renseignements et de la rendre au plus tard pour le 5 

juillet (elle sera valable jusqu’au 7 juillet 2020). 

Nous rappelons que dans le règlement intérieur vous 

trouverez les horaires d’accueil ainsi que les tarifs. Nous vous 

remercions par ailleurs de respecter au mieux les horaires afin 

de garantir un bon fonctionnement de l’accueil.  

Pour l’accueil périscolaire, l’inscription est obligatoire en 

remplissant la fiche de renseignements pour les enfants qui 

viennent régulièrement ou par mail ou par téléphone. 

L’inscription doit garantir le bon fonctionnement pour tous. 

Ainsi la direction pourra prévoir l’encadrement, les animations 

et les goûters au regard du nombre d’enfants. L’équipe 

d’animation ne prendra pas en charge les enfants non-inscrits. 

 

Pour l’accueil de loisirs (mercredis et vacances), 

l’inscription est obligatoire par mail au minimum 48h à 

l’avance (soit le lundi avant 12h pour le mercredi). Une 

confirmation, par mail vous sera envoyé au regard de la 

capacité d’accueil et d’encadrement. 

 

 

Les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) : au mercredi, au 

mois, ou sur l’année scolaire. A chaque vacance scolaire, le 

programme des mercredis vous sera communiqué par mail et 

vous aurez également la possibilité d’inscrire entre chaque 

période de vacances.  

N’hésitez pas à rencontrer la directrice au siège de l’association 

la Halte aux Fripons, 2 Rue des Lauriers ou à la contacter  au 

02.51.90.67.01 (du lundi au vendredi de 8h00 à 10h00 et de 

15h00 à 19h00) ou par mail : la-halte-aux-fripons@orange.fr 
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