
3/5 ans 

Vacances de printemps 
Du 12 au 23 avril 2021 

 

Au centre de  

MONTARDON 

 
05-59-33-76-07 

INSCRIPTIONS 

A Montardon 
Au centre de loisirs 
Du lundi 29 mars au  

mercredi 07 avril 
 de16h00 à 19h00  

Les mercredis  
de 7h30 à 18h30 

     
A Navailles-Angos  
Au centre de loisirs 
Les mercredis 31 
Mars et 7 avril,  
Les mercredis  

de 7h30 à 18h30 

TARIFS   2021          

TOUTE JOURNEE  NON ANNULEE 48 HEURES AVANT  
SERA DUE 

NAVETTES et GARDERIES 
 

Les enfants sont accueillis dès 7h30 à Navailles-Angos et Montardon dans les  
locaux du centre de loisirs.  

Une navette emmènera les enfants à 9 heures sur le lieu d’ouverture (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.  

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) 

12.25 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


Semaine 1 : du 12 au 16 avril 2021 Semaine 2 : du 19 au 23 avril 2021 

Jours Matin Après-midi 

 
Lundi 12 

 Activité manuelle 
Œufs customisés 

 
 Activité sportive 
Jeu capture drapeau 

 
 

Jeux musicaux 

 
Mardi 13 

 Atelier créatif 
Mini tortue 

 
 Jeux sportifs 

Parcours du combattant 

Parcours vélos 

 
Mercredi 

14 

 Atelier cuisine 
Gâteaux au yaourt aux fruits 

 Création d’un jeu de 
UNO 

JEUX  
Animateurs contre enfants ! 

 
Jeudi 15 

 Atelier créatif 
Boule bouton ! 

 
 Parcours de motricité 

 
Jouons avec notre jeu du 

UNO 

 
Vendredi 

16 

 Atelier créatif 
Nuage féérique 

 
 Jeu sportif 
L’objet perdu 

 
Grande fête forraine 
Au centre de loisirs 

Jours Matin Après-midi 

 
Lundi 19 

 Ateliers d’expression 
corporelles 

 
 Découverte de la  

Nature : mini terrarium 

 
Jardinage 

 
Mardi 20 

 Atelier créatif 
Monsieur et madame  

Gazon 
 

 Mini jeux sportifs 

 
Jeux des animaux 

 
Mercredi 21 

 Atelier cuisine 
Gâteaux au chocolat 

 Activité sensorielle  
Glaçons de fleurs 

 
Jeu du béret 

 
Jeudi 22 

 
Promenade dans  

Montardon 

 
Jardinage 

 
Vendredi 23 

 Jeu du « kim goût » 
 

 Atelier créatif 
Papillons et abeilles 

 
Grande chasse aux œufs 

au centre de loisirs 

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! 

PROJET 
NUTRITION 

SANTE 

3/5 ANS 


