TARIFS 2020
Fournir obligatoirement une attestation de Quotient Familial.
Sans présentation de ce document, le tarif le plus élevé sera appliqué.
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
Cotisation annuelle
(année civile)
11.25 euro par famille

TOUTE JOURNEE NON ANNULEE 48 HEURES AVANT
SERA DUE

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.

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.

INSCRIPTIONS
A Montardon
Au centre de loisirs
Du Lundi 5
au Mercredi 14 Octobre
de16h00 à 19h00
Les mercredis
de 7h30 à 18h30.

A Navailles-Angos
Au centre de loisirs
Les mercredis 7
et 14 Octobre,
de 7h30 à 18h30.

6/8 ans
Jours

Lundi 19

Matin

Après-midi



Jeux de présentation 



Règles de vie



Exercices de
médiation



Mardi 20

Aux couleurs de
saison (peinture au
coton tige)







Atelier musical en
canon



Champignons

vénéneux (manuelle)

Mercredi 21


Le jeu du renard
(sportif)



Confection de
mangeoires à
oiseaux

Jeudi 22




Jeu du Totem
(sportive)

Jours

Décoration de la salle :

Lundi 26

Création de
Photophores
(manuelle)
La batailles des 4
éléments (sportive)

Un pour tous et tous
pour un
(jeu d’équilibre)

La volée d’Automne
(sportive)

Matin


Jeu du ballon
Château (sportif)



Création d’un
château hanté
(Manuelle)



Cailloux Horrifiés



Initiation à la magie 

Conception de
potions magiques



Grimoire de
Botanique



Boites mystères
(Kim)



Monstres et
compagnie



Monstres sur verre



Rallye photo
d’Halloween

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Atelier musical en
canon



Vendredi 23

Projet Nutrition
Petit Cabas

Intervenant Spectacle
Le Bal des Sorcières
Supplément 7 euros

Suppléments Sorties nécessitant un car:
•
•
•
•

Sortie < à 30kms : 9€ de plus
Sortie > à 30kms : 11€ de plus
Intervenant au centre : 7€ de plus
Coût moindre quand sortie commune avec un autre centre de loisirs

Après-midi

Vendredi 30


Masque
d’Halloween
Création du conte
« Dracula »

Jeu à l’aveugle
Gare aux frissons !

Grand jeu
Monstres et mystères

Le centre de loisirs se réserve le droit d’annuler toute sortie en
fonction du temps ou d’imprévus

