
TARIFS   2020             

TOUTE JOURNEE  NON ANNULEE 48 HEURES AVANT  
SERA DUE 

Cotisation annuelle  
(année civile):     

11.25 € par famille  
 

Suppléments Sorties nécessitant un car: 

• Sortie < à 30kms : 9€ de plus 

• Sortie > à 30kms : 11€ de plus 

• Intervenant au centre : 7€ de plus 

Fournir obligatoirement une attestation de Quotient Familial.  
Sans présentation de ce document, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Où trouver mon Quotient Familial ? 
Les allocataires CAF peuvent facilement connaître leur quotient 
familial via la rubrique "Mon compte" sur www.caf.fr 

Le centre de loisirs se réserve le droit d’annuler toute sortie  

 HORAIRES d’Ouverture : de 7h30 à 18h30 
• Arrivée du matin jusqu’à 9h30 maximum 
• Départ possible de 11h45 à 12h15 
• Arrivée de l’après midi de 13h à 14h15 
• Départ possible de 16h30 à 18h30 

AIDE AU TEMPS LIBRE de la CAF 
Une aide de la CAF peut vous être accordée si votre Quotient Familial est  

inférieur ou égal à 650.  
Elle est de 4€ par jour et sera déduite directement de votre facture sur  

présentation du justificatif fourni par la CAF 

NAVETTES et  
GARDERIES 

Les enfants sont accueillis dès 7h30 à Montardon et Navailles Angos dans les  
locaux de l’école.  

Une navette emmènera les enfants à 9 heures sur le lieu d’ouverture (Navailles Angos 

ou Montardon) 

Elle les ramènera vers 17h30 où une garderie sera assurée jusqu’à 18h30.  

Attention aucun enfant ne pourra partir à la descente du bus,  
une signature étant obligatoire.  

Du 06 au  31 juillet 

2020 

A Navailles Angos 

07.87.31.20.99 

Pour les 3/5 ans 

Du 03 août au 31 août  

2020 

A Montardon 

05.59.33.76.07 

   A Navailles-Angos  
Au centre de loisirs 

  
  
   

A Montardon 
Au centre de loisirs 

 

INSCRIPTIONS 

 

Animateurs  
Jessica 
Johanna 

Aurélie/Julien 
Bixente 

 

Animateurs  
Aurélie 

Dominique 
Lucas 
Florian 

https://www.caf.fr/
http://www.caf.fr


Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07 Mardi 07/07 Lundi 06/07 

 Création d’un jeu de dominos 
 

 Jeux coopératifs 

 Atelier créatif Sable Magique 
 
 

 Expériences visuelles 

 Fin du mémo enfants 
 

 Jeux sportifs: Le totem 

 Créée ton puzzle 
 

 Jeux musicaux 

 Création du rituel d’humeur 
 

 Décore ta salle pour l’été ! 

 Jouons avec notre jeu des 
dominos 

 Création d’un mémo enfant  Bulles Magiques  Toile cœur main (créatif)  Jeux d’eau 

Thème : Le jeu sous toutes ses formes 

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07 

 Créer ton Éventail 
 

 Jeu du Parachute 

 Fais tes glaces ! 
 

 Préparation de cocktails 

 Carte postale 
 

 Jeu du toucher 

 Création d’un cerf volant 
 

 Jeu « ne tombe pas petit bal-
lon! » 

 Création océane 
 

 Jeu de quilles 
 
 

 Parcours d’eau  Balle au prisonnier mouillée !  Expériences scientifiques  Jeu sportif  Sauvez Willy  Fin de création océane 

Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07 

 Peinture à la main 
 

 Création jeu pied/main 

 Création de tortues 
 

 Jeu du water pong 

 Création de masques d’ani-
maux 

 

 Jeu pied/main en folie! 

 Création de lapins en laine 
 

 Jeux d’eau 

SORTIE  
ACCROBRANCHES 

9€ supplémentaires 
Retour 13h30 

 Atelier créatif Dessin d’animaux 
en 3D 

 Atelier créatif Cerf volant     
Oiseau 

 Jeux musicaux  Frise des ombres Grand Jeu 
 

Safari des animaux  

Lundi 13/07 Mardi 14/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 

CENTRE  
DE  

LOISIRS 

 
FERIE 

 Créée tes Maracas 
 

 Bouge ton corps 

 Fais ton tambourin ! 
 

 Blind test  

 instruments 

 Fais ta flûte ! 
 

 Musi’cache ! 

FERME FERIE  Jeu de piste  Jeux d’adresse avec de l’eau  Concert d’instruments 

Thème : la Musique 

Thème  : La Plage 

Thème : Les animaux 

Juillet 3-5 ans  


