
6/8 ans 

TARIFS   2020            

TOUTE JOURNEE  NON ANNULEE 48 HEURES AVANT  
SERA DUE 

NAVETTES et GARDERIES 
 

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

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

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.  

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 699.  

Elle est de 4€ par jour et sera déduite directement de votre facture.  
 

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

Cotisation annuelle 
 (année civile) 

11.25 euro par famille 

Depuis le 1er janvier 2017 le CLSH met en place une nouvelle politique 
tarifaire, qui doit permettre plus d’équité et de solidarité entre les  
familles. 
Cette tarification sera modulée en fonction des ressources des familles et 
basée sur le Quotient Familial. (voir document joint) 
Où trouver mon Quotient Familial ? 
Les allocataires CAF peuvent facilement connaître leur quotient familial 
via la rubrique "Mon compte" sur www.caf.fr 

Vacances d’Hiver 
Du 08 au 19 Février 2021 

 

Au centre de  

NAVAILLES-ANGOS 

 
07-87-31-20-99 

INSCRIPTIONS 

A Montardon 
Au centre de loisirs 
Du Lundi 25 Janvier 

au  Mercredi 3 Février 
 de16h00 à 19h00 les Lundi, 

Mardi, Jeudi et Vendredi 
Les mercredis  

de 7h30 à 18h30 

   A Navailles-Angos  
Au centre de loisirs 

Les mercredis 27 Janvier  
Et 3 Février  

de 7h30 à 18h30 
  
   

En raison de la situation sanitaire, les conditions d’ouvertures 
sont susceptibles d’être modifiées. Nous vous tiendrons informé 

via notre site internet : lesmarchesdubearn.toutmoncentre.fr 

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


6/8 ans 

  

Semaine 2 : PROJET NUTRITION SANTE Semaine 1 : Projet NUTRITION SANTE 

Jours Matin Après-midi 

 
Lundi 
08/02 

Grand tournoi 
De minis jeux 

Le restaurant  
« les saveurs » 

 
Mardi 
09/02 

Capture flag 
(jeu sportif) 

Time’s up Bon appétit ! 

 
Mercredi 

10/02 

Drapeau liegeois 
(jeu sportif) 

Gazette gastronomique 
 

Club d’échecs et de dames 

 
Jeudi 11/02 

Brainstorming  
des apprentis  
nutritionnistes 

 
 

 
Compétition  
Musculaire 

 
Jeux de raquettes 

 
Vendredi 

12/02 

 
Grand jeu 

Koh Lanta des sens 

Intervention 
IREPS 

« C’est quoi un bon  
goûter ?» 

Jours Matin Après-midi 

 
Lundi 
15/02 

Balles démoniaques 
(jeu sportif) 

Soupe à emporter de saison 
(cuisine) 

 
Mardi 
16/02 

Chasse au trésor  
Des légumineuses 

Visite de la caserne des 
pompiers de  

Navailles-Angos 

 
Mercredi 

17/02 

Le jeu du renard géant 
(jeu sportif) 

Gazette gastronomique 
 

Club d’échecs et de dames 

 
Jeudi 18/02 

Molki nutriscore 
 

Anims vs enfants 

Atelier modelage de  
Lulustrucru 

 
Jeux rythmiques et musique 

 
Vendredi 

19/02 

 
 

Remuez vos méninges ou 
vos salades…! 

 
Cluedo  

Oh purée! Qui a écrasé la 
patate ! 

Le présent programme n’a pas valeur contractuelle, il est susceptible d’être modifié pour 
s’adapter aux imprévus, météo et protocole sanitaire 


