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0 300 5,60 3,20 3,30 2,50 2,65 0,53 

301 500 6,90 3,70 3,30 2,50 2,65 0,53 

501 700 11,10 5,70 3,30 2,50 2,65 0,53 

701 900 14,60 7,70 3,30 2,50 2,65 0,53 

901 1100 15,80 9,50 3,30 2,50 2,65 0,53 

1101 1300 16,30 10,00 3,30 2,50 2,65 0,53 

1301 1600 16,70 10,20 3,30 2,50 2,65 0,53 

> 1601 17,30 10,60 3,30 2,50 2,65 0,53 

Vacances d’automne 2018 
Du 22 octobre au 2 novembre 

Accueils de loisirs Maternel & Primaire 

Tarifs 2018 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  
(Rue de l’Hommée) 

 02.28.25.93.49    animation-enfance.stphilbert@ufcv.fr 

     Directrice  : Elodie GANDEMER 

02.40.78.85.87  //   06.71.26.97.49 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  PRIMAIRE  

(chemin de la plage) 

             02.40.78.85.87 animation-enfance.stphilbert@ufcv.fr 

         Directrice : Adeline LITOU 

                     02.28.25.93.49 //  06.71.26.48.57 

CONTACTS 



& FONCTIONNEMEMENT 

   

Pour les familles ayant un dossier  à jour, les pré inscriptions sont possibles 
jusqu’au 5 octobre et pour les familles n’ayant pas de dossier : 

Permanence d’inscription:   

 Le samedi 6 octobre de 10h à 12h 

   A la maison des associations la Businière. 

     Les inscriptions sont possibles à la journée (8h30/17h30) et à la demi journée 
avec ou sans repas. (8h30/12h - 8h30/13h30 où 12h/17h30 -13h30/17h30).  

     Un accueil péricentre est assuré de 7h30 à 8h30 à la Businière pour TOUS les     
enfants (Possibilité de petit déjeuner)., puis de 17h30 à 18h30 sur chaque centre. 

VOYAGE DANS L’HISTOIRE ET 

LE TEMPS 

 

 

Eh oui Halloween… il est difficile d’y échapper!! Mais … au fait … 

d’où ça vient? Qu’est ce que c’est? Quelle en est l’origine????  

Nous pourrons le découvrir au travers de nos recherches,  de la 

création (déguisements…), de nos bricolages, des farces –attrapes, 

de la cuisine…. Chacun pourra y apporter sa petite touche!!!  

Tout au long des vacances seront aussi au rendez-vous des grands 

jeux, des balades, des courses d’orientations, des jeux de société, 

des jeux d’expression… Et surtout,….l’imagination de chacun sera 

la bienvenue! 

 

L’automne s’invite sur nos accueils et nous plonge dans une ambiance ma-

gique, chargée d’histoires, de légendes, de fantômes, de couleurs, 

d’odeurs… Ces éléments nous serviront de base pour voyager, inventer, 

créer, jouer, partager, apprendre… 

Nous organisons nos journées en fonction des propositions de l’équipe d’ani-

mation et des envies des enfants… Pour en savoir plus, soyez attentifs aux 

panneaux d’affichage à l’entrée des accueils... 

SUR LES TRACES DE 

JACK-O– LANTERN….. 

Les sorties seront bien sur au programme de ces 

vacances:  

Patinoire, cinéma, muséum d’histoire naturelle, 

plan d’eau…. 

Et des invités surprises nous rendront visite!!!! 

Les dates des sorties seront affichées à l’entrée 

des accueils  

SORTIES 

INSCRIPTIONS  


