
6/8 
ANS 

Gourde Casquette  Sac à dos 
Vêtements de 

pluies 

Masques (×3) 

MON KIT POUR DE BONNES VACANCES: 
Merci de marquer les affaires au nom de votre enfant 

 
 

TOUTE JOURNEE  NON 
ANNULEE 48 HEURES 

AVANT  
SERA DUE 

NAVETTES et GARDERIES 
Les enfants sont accueillis dès 7h30 à Navailles-Angos dans nos locaux.  

Une navette amènera les enfants à 9h sur le lieu d’ouverture (Montardon) 

Elle les ramènera vers 17h15 où un accueil sera assuré jusqu’à 18h30.  
Attention aucun enfant ne pourra partir à la descente du bus, une signature étant obligatoire.  

Cotisation annuelle 
 (année civile) 
15 euros par  

famille 

TARIFS ET INFORMATIONS 
 

Documents à fournir pour l’inscription : 
 

  Fiche d’inscription 2021-2022 complétée recto/Verso (à retrouver sur notre site internet  
 rubrique « administratif ») 

  Copies des vaccins au nom de l’enfant 

  Attestation de quotient familial CAF ou MSA (Sans présentation de ce document, le tarif le 
 plus élevé sera appliqué) 

  Attestation d’assurance extrascolaire 2021-2022 

  Calendrier des présences rempli (ci-joint) 

  RIB (si vous souhaitez régler votre facture en prélèvement automatique) ou un chèque 
 d’acompte de 50% de la somme due.  

AIDE AU TEMPS LIBRE de la CAF 
 
Une attestation vous sera envoyée par la CAF 
si votre quotient vous en ouvre le droit. Elle 
s’élève à 4 euros par jour et 2 euros par  
demi-journée. 

Le tarif appliqué se calcule en fonction du quotient familial CAF ou MSA et du nombre d’enfants  
    inscrits. Vous trouverez les tarifs 2022 au dos du calendrier des vacances et sur notre site internet) 
   
   « lesmarchesdubearn.toutmoncentre.fr » 

Où trouver mon Quotient  
Familial ? 

Les allocataires CAF peuvent facilement connaître 
leur quotient familial via la rubrique  

"Mon compte" sur www.caf.fr 

Suppléments : 

• Sortie < à 30kms : 12€ de plus 

• Sortie > à 30kms : 14€ de plus 

• Intervenant au centre : 8€ de plus 

Le présent programme n’a pas valeur contractuelle et peut-être modifié par l’équipe 
d’animation en fonction de la météo ou d’une modification de l’organisation.  

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

VACANCES DE PRINTEMPS 
DU  19 AVRIL au 29 AVRIL 2022 

Au centre de  
MONTARDON 

05-59-33-76-07 
Lesmarchesdubearn.toutmoncentre.fr 

 

7H30-18H30 
 

   A Navailles-Angos  
Au centre de loisirs les mercredis  6 et 13 AVRIL 

de 7h30 à 18h30 
Ou par mail du 4 au 13 AVRIL 

 
na.lesmarchesdubearn@yahoo.fr 

INSCRIPTIONS 

A Montardon 
Au centre de loisirs du Lundi 4 Avril  au   

Mercredi 13 AVRIL de16h00 à 19h00 les Lundis, 
Mardis, Jeudis et Vendredis 

Et les mercredis de 7h30 à 18h30 
Ou par mail: lesmarchesduberarn@yahoo.fr 

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


6/8 ans 

Semaine 1 Le printemps solidaire  
  

Jours Matin Après-midi 

 Lundi 18  FERIE 

  

Mardi 19 

 Les semis croustillants 
(activité jardinage) 

Blind football 
(Activité sportive) 

 
 Les défis sportifs des  

ZANIMMMMSSS 

  
Mercredi 20 

 Le paresseux suspendu  
(activité créative) 

Initiation au braille 
(Sensibilisation au handicap) 

Balade botanique du  
printemps 

  

Jeudi 21 

 
 

 INTYERCENTRE 

 
 

INTERCENTRE 

Vendredi 22 

  
  

 Graines d’Œufs 
(activité jardinage) 

La bataille des Ninjas 
(activité sportive) 

 GRAND JEU  

DES  
DIFFERENCES 

Semaine 2  Le printemps solidaire 

  

Jours Matin Après-midi 

  

Lundi 25 

 Tous dans le même ba-
teau 

Fresque animalière solidaire) 
(activité artistique) 
 Préparation du jeu     

mystère pour les 3/5 ans 
(1/2) 

 
 Capture Flag 

(Activité sportive) 

  
Mardi 26 

  La foire à la coop’ 
(Défis coopératifs) 

 Préparation du jeu  

      mystère pour les 3/5 ans      
      (2/2) 

 
 Le TOTEM Démoniaque 

(activité sportive) 

  
Mercredi 27 

 La salade au fruits du  
      printemps 

(atelier cuisine) 
 Carte blanche 
(Je choisie mon activité 

sportive!) 

  
GRAND JEU MYSTERE 

J’anime pour les 3/5ans ! 

  
Jeudi 28 

  Le saut de l’œuf 
(activité manuelle  

coopérative) 

  
Activité surprise préparée 

par les /12 ans ! 

  
Vendredi 29 

 Une courgette autour du 
globe 

(atelier BD) 

GRAND JEU 

 
L’extraordinaire voyage 

D’Indiana Georgette  


