
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 
  
   

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 

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


3/5 ans 

SIESTE 
Merci d’amener un drap housse et une couverture pour votre enfant. 

Nos amis les doudous sont les bienvenus !  
Merci de penser à écrire le nom de l’enfant sur l’étiquette! 

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

d’imprévus  

Jours Matin Après-midi 

 
Lundi 19 

 Le labyrinthe aux  
      champignons (sportive) 
 
 Les feuilles (Manuelle à 

la façons d’Alberi) 

 Parcours de motricité 

 
Mardi 20 

 Promenade sur  
      Montardon 
 
 Création d’un hérisson 

 Jeux du parachute et des 
couleurs 

 
Mercredi 

21 

 Atelier cuisine 
      Gâteau aux marrons 
 
 Décoration d’automne 

 Création d’un tableau à 
la façon d’Andy Warhol 

 
Jeudi 22 

 Jeux musicaux 
 
 Confection d’une  
       maquette et  
       apprentissage de la  
       dentition 

 Jeu du TOTEM 
      (Sportive) 

 
Vendredi 

23 

 
Intervenant spectacle 

ANI-MOT 
Supplément 7 euros 

 

 
Grand Jeu 

 

La chasse aux trésors 

Jours Matin Après-midi 

 
Lundi 26 

 Confection d’un  
       squelette en 3D 
 Danse d’Halloween 

 Confection d’une  
      maison d’Halloween 

 
Mardi 27 

 Chapeau du sorcier 
      (Manuelle) 
 
 La course des ogres 
      (sportive) 

Grand Jeu 
 

Le village des Monstres ! 
 

 
Mercredi 28 

 Atelier cuisine 
      Gâteau aux potimarrons  
 
 Confection de panier de 

bonbons 

 Création d’une toile 
d’araignée  

 
Jeudi 29 

 Maquillage  
      d’Halloween 
 
 Danse d’Halloween 

Grand Jeu 
 

La chasse d’Halloween 

 
Vendredi 30 

 QUIZZ et  
      sensibilisation à 
      l’hygiène dentaire 
 Jeu de la maquette des 

dents 
 

 Danse 
      d’Halloween 


