
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 en 
fonction du temps ou d’imprévus  

 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.  

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.  

Pour les 9/12 ans 

   A Navailles-Angos  
Au centre de loisirs 

Les mercredis  
   

A Montardon 
Au centre de loisirs 

 

INSCRIPTIONS 

 

Du 06 au  31 juillet 

2020 

A Navailles Angos 

07.87.31.20.99 

Du 03 août au 31 août  

2020 

A Montardon 

05.59.33.76.07 

Animateurs  
Sarah 
Axel 

 

Animateurs  
Marion 
Bastien 
Rémi 

 

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


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

 Puissance 4 relais 

 Chifoumi cerceaux 

 SORTIE VELO 

 Amener son vélo et son  

 Casque ! 
 
 

Matinée Multisports  Quizz Sport 

 Jeu du morpion relais 

 Time’s up des sportif 

 Règles de vie  

 Jeux de présentation 

 Mise en place de la rédaction 
chaque semaine 

 Dodgball 

 Lit sur les lèvres 

 Customise ta vielle cas-
quette ! (amener une vielle 
casquette) 

 Jeux d’eau 

Grand Jeu : 
 

Biathlon 

 Badminton  Grande fresque 

 Customise ta boîte à outils des  

 vacances 

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

 Jeu esquissé 

 Twister 

 Land’Art  Devine le grâce au dessin ! 

 Bracelets brésiliens 

 Maquillage 

 Quizz musical 

 Découverte de nouveaux 
jeux de société 

 Jeu de la Bataille navale  Reportage au sein du centre  Plastique fou 

 Qui est-ce géant 

 Atelier cirque  Jeu de la citadelle 

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

 Customise ton cadre  Jeux musicaux  Atelier cuisine  Le chef d’orchestre 
 

 L’ascenseur (jeu sportif) 

SORTIE  
ACCROBRANCHES 

9€ supplémentaires 
Retour 13h30 

 Passe cerceaux 

 Disc Golf 

 Carte blanche 

 (activités au choix) 

 L’après-midi des magiciens  Reportage au sein du centre  Création figurine Pop’art 

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

CENTRE  
DE  

LOISIRS 

FERIE  Découvertes jeux de société  Atelier cuisine 
 

 Loup Garou 

 Jeux musicaux 
 

 Challenge centre de loisirs 

FERME FERIE  Tu ris, tu perds ! 
 

 Carte blanche 
(activités au choix) 

Grand jeu : 
 

Fort Boyard 

 Juillet 9-12 ans 


